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Je désire souscrire
un abonnement de 10 n°
à ~lternotive libertaire
Pour ce foire je paie

D 600froncs
□ 1 OOOfrnncs poor

un obonnement de soutien
D En versant directement sur
le compte 001-0536851-32

de 22-MARS Editions
D En envoyant un chèque

barré sous enveloppe
Veuillez. me foire parvenir
Alternative à mon adresse

ABONNEZ
VOUS!

ALTERNATIVE
LIBERTAIRE
un mensuel dissident

pour des lecteurs différents
2 rue de l'Inquisition

1040 Bruxelles Belgique
Téléphone O'l/730.27.76
du lundi au vendredi

de 10 à 1-BhOO

ABONNEMENT
pour l O numéros

BELGIQUE: 600frs
SOUTIEN: lOOOfrs
A verser au compte

CGER 001-0536851-32
ou par chèque barré
dans une enveloppe

FRANCE: 200 FF
PAR MANDAT POSTAL

INTERNATIONAL
le chiffre qui se trouve droite

de votre nom sur la bande d'envoi
correspond ou dernier numéro

de votre abonnement

* Ce numéro o été
photocomposé, monté,
imprimé et envoyé par

Omar, Françoise, Stéphane,
Annick, Cécile, Serge, Jean-Marc,

Monique et Bobor
Avec la complicité
de toutes vos lettres

lesarticles signés n'engagent
que leurs auteurs,

Posdo@
reproduction libre
en citant la source.

Tiroge, 5000 exemplolres,
Éd. resp; No&l Roger mère adresse
ALTERNATIVE LIBERTAIRE est un
mensuel libre, de critiques soda
les et de débats. Exempt de toute
prosti tution publicitaire, il refuse
de mê,ne tout subside publique
ou inslitulionnel tant il est jaloux
de son autonomie et de so liberté
de parole. Tout en assumant son
ancrage philosophique dons le
courant libertaire, ce journal est
ouvert à toutes les réflexions

émancipatrices de son ép~ IJ
se veut espace de êlisci.mions
entre tous les individus qui se

retrouvent dans le large mouve
ment de ceux qui refusent la loi
cannibale de lV'argent et la bêttse
de l'autorité et des pouvoirs. De
par ses choix, Alternative ne vit
que par la volonté agissante de
quelques individus el le soutien
finonder indispensable d'un peu
moins d'un millier d'abonnés.

Choque abonnement est à la fois
un encouragement et la néces
solre contribution motffielle qui
permet à cette démarche d'exis

ter et de se développer de
manière aùtonome. Alors, si vous
trouvez ce journal utile, donnez
fui les moyens de continuer à

vous informer:

A renvoyerALTERNATIVE
2rue de l'Inquisition 1040 Bruxelles
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Questadiconno rd?
là où la supercherie frôle lo fiction
totale, c'est lorsqu'on orrive à observer
le renforcement d'axes polilico
financiers au sein do pelll monde, très
petit monde des médias.
Par exemple, entre la France et la Belgi
que existe bel et bien une filière où l'on
retrouve l'Etat français l HAVAS /
CANAl + / Michel Henrlon et DEFI
COM / lo RTBF et la Communauté fron
çoise. les pratiques dites de lo négocio•
tion «avec un télex dons le dos» entre
DEflCOM, le coblnet de Valmy et lo
Communauté seraient Inexistantes.
Retour du cœur, tour de passe-passe?
Il n'y ouroil donc que des gens de mau
vaise foi polir signifier que les odminis
lrollons de notre bon Volmy ne seraient
à meme d'initier- une pollllque sereine
de l'audiovisuel où coexisteraient le
privé l'étatique et le monde associatif,
sous lo ttelle d'une autorité intègre. De
Ioule évidence, Ioule lo closse politique
s'accorde sur l'existence de deux pôles
médiatiques en siluollon de concur
rence: le privé et l'Etoh Ce consensus
établit une très gronde outonomle d'inl
tiative sur leurspropres destinées. fi des
pre-sslons mvltfples que l'on devine pour
le contrôle ds ports de marché...
Promesses de réoUsotins et cohiers des
charges font rire les crocodiles l
Depuis le début des radios libres, le mot
d'ordre était dans l'opposition comme
~r la st1ite dons le majorité, rentobilrté
des entreprises (4).

Ça coche quéqu 'chose
A long terme, il cooY1en1 de reviser son
jugement.
les retombées de la présence de radios
de troisième type /por opposllion oux
rodios- commercio es et aux radios
d'Etat) existent bel et bien - tant pour
l'Etat que pour le privé, et dovontoge
pour tes communautés el les Individus.
leurconffibutlon dons la communicotion
ou sein de publics fragmentés, dons le
renouvellement d'écritures radiophoni
ques, l'éclosion de talents et d'expres
sions, leur rOle pivot dons une perspec
tive de modificotlon du paysage cultu
rel, voire économique, est probant. li
est suspect, dons le chef de décision
noires publics et privés, de brider à ce
point les radios- de troisième type: ne
leur ont-elles pas procuré les idées nou
velles, les talents et l'économre de for
motion de leurs employés, toùl cela à
très bon compte'? le retour d'ascenseur
relève icl d'un lent processus
d'osphyxîe du droit à l'expression. Qui
s'en plaindrait?

# Le zappeur fragmenté

( 1) Aujourd'hui, Té/é-8rul(el/es dî,pose àe
27employés, hors budgetpmpreet financés
por la Communauté (Fonds Budgétaires
Inler-départementaux].
(2) Dret voté sousMonfls et ne concédant
aucune subvention de fonctionnement à l'en
codrement delaproduction des émissions, à
l'administration de la radio, aux équipe
men'ti 1e<:hnlques, Ol.llf droits de reproduc
Non...
(3) En Fronce, où les radios associatives sont
reconnues sur bose d'une promesse de réal
sations, leurs recettespublicitaires nepeuvent
exc4der 20% de leur budget. Ellu son/
omu lorgemenl .svbvenli011ndes (po.noîs plu.
sieurs permonenls el de 700.000 è
3.500.000 FB par rodio elparon), sur des
fonds provenant d'une taxe parafiscale des
recettes publicitaires des radioset tél&visions
commer<rîo/es, Enfin, les ouocfolivCS'lronça,.
setd/$posen/ de torffs rédul4- ou de la gra
11J11é,des dro,ls d'ouleuJ
(4) ll fut un temps où la radio bruxelloise du
GSARA s'oppelo ll Micro-Climol 101$' âe lo
présence des socialistes à la Communautéel
NosJofgfe duronl leiJr pomrge ô l'oppwl
tion, Depuis quelques mois, el(e s'appelle
Fun (groupe tersant). Voilà quipeut illustrer
le micro.ckmal fun dtt lo bonde 1.m.

Enfin, depuis une dizolne d'années, ces
dernières sont devenues des milieux
d'expression et de formolion uniques.
Ni les radios d'Elot, ni les rodlos co,n..
merdoies ne peuvenr prétendre sous
crire à un tel mécanisme portidpont de
la citoyenneté. Du resle, est-ce bien lb
leur objectif dons lo concurrence qu'el
les se livrent?
Lo rodlo de type ossociotlf est donc
bien une réalité mois lui revendiquer un
stolul revient, chez nous, b pisser contre
le vent.

Allô la totale?
Ici les abonnés absents

le Conseil Supérieur de l'oudlovisLFel,
habilité à remettre des avis compétents
ou très autorisé Ministre Président de lo
Communauté fronçolse • ce bon Volmy
- se compose selon le même principe
que le Conseil d'éthique publicitaire. A
peu de chose près, les professionnels
édictent eux-mêmes leurs propres
règles.
Les vendeurs de vérités constituent le
«Conseil d'éthique publicitaire» sons
représentation de consommateurs, les
radios-télévisions commerciales et
d'Etot, les éditeurs de journaux, les
publicitoires e~ un ou deux malheureux
représentants de courants associatifs
constiluent le très offldel Conseil Supé
rieur de l'oudlovisuol.
Osons le dire: les loups sont dons fo
bergerie. Supercherie? Non, inslitulion
légale.

RADIOPHONIQUE

quences que celo suppose pour les der
nlèfes radios ossodotives (2).

Quelle reconnaissance
pour quelles radios?

Le décret actuel ne distingue pos les
radios commerdoles des rodlos osso
ciolives (3). Pour1ant, elles se dislin
guenl olsémont el ne remplissent pos les
mêmes rôles: d'une port le commerciali
solion des ondes, el d'autre port - pre
mière originalité - un objectif de commu
nlcotion.
Deuxièmement, les «associatives», lor
gement minoritaires, assurent une pro
grammotion en majeure partie réalisée
por du personnel bénévole.
Troisième originalité, elles sont en con
nexion privilégiée avec les odeurs
sociaux, culturels, voire économiques
de leur région - pour autant qu'on leur
en,dore/ les moyens.
Qtiotrièmement, elles recueillent des
porls d'oudlence marginales mals sl9ni
flcolives porce que rclols d'opinions
auprès de publics fragmentés • por
opposition ou public généroltste. Ici,
foire de le rodio~pose qu.e l'ouditeur
soli dovontoge à l'écoute qu'il ne l'est
pour d'autres rodlos. Fl donc des son
doges qui ne morquen! pos de distinc
lion entre qui écoute el qui entend. Mol
gré celo, quelques rodlos ossodottves
opporoissent dons ces sondages, et
pas nécessairement où on pourrait les
imaginer...

• • ~ •' , - I,','- . .

Avant-garde ==
arrière-garde?

Les seventies touchent à leur fin, les projets de construction
d'un barrage de retenue d'eau à Couvin et d'une centrale
nucléaire à Andenne suscitent pour la première fois l'utilisa
tion des ondes radio comme moyen d'expression et de lutte.
1990, c'est au quart de tour que réagissent les groupes pri
vés de l'audiovisuel dans la bande f.m. Une photographie

du paysage s'impose.
Il était une fois l'imprimé.
Ensuite, l'évolution des technolog1es de
communlcotlon el l'abaissement de leur
coOt ont permis leur utilisation ou sain
d'un voste mouvement poi:ticlpolif.
Lo rodlo du c'est nous pour vous, c'est
vous pour novs et pourlonf vous le savez
c'est différent élclt née.
Force est de consloter que lo vogue de
déport des libres rodfos et des rodlos
associatives sons but lucratif s'est muée
en ordre des radios lucratives sans but.
lo!!i de l'opporillon des premières
radios libres, oucun cadre de foncflon
nemenl, tant léglsloHf que cultvrel
n'existait à lo dir'èction de l'audiovisuel
de lo Communauté fronçoise. Elle ne
jurait - pour les médias de proximité -
que por les télévisions communautaires
dont l'expérience québécoise monlroit
depuis longtemps déjà lessignes insolu
bles de sa continuité (). Dans le même
I•• $ ■-,~qu~"#R575%.%33'. iici»
to[,1 codre légfslotif. Un climot de juris
prudence tolérait ces radios ou sein
desquelles s'immiscèrent des rodros de
parti el des radios commerciales.
C'étail le début de guerre des ondes
sur la bande f.m.
Long!emps oprè.s, lo Communauté iSld'
boro un premier projet de décret ne
reconnolssant que les radios non
publrcito1res. Il fui ensuite réputé cadu
que par un second qui ne reconnolssa11
que des radios locales privées. C'est ce
demîeJ OJJI prévaut, avec les consé-
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CRISE DU GOLFE
Renforcer

le mouvement contre lo guerre
Affiner nos analyses
REMUE-MENINGES

L'ANC à la croisée des chemins
TRIBUNE LIBRE

Pol6mîque autour du concept
d'«efficacité» de l'Ecole

BELGIK ROCK
l'association Zone libre

ANTIMILITARISME
Un Appel urgent do groupe

«Pour une Suisse Sans Armée»
ANTIFASCISME

les suîles de l'lnTlfolive
contre la tenue d'une réunion

publique du FN belge
LIBERTAIRE

Un journal dons le journal:
un exemplaire duMonde
Uber1oîre glissé ou centre

Autocollez-vous!
Ce qui était hier une affiche

(épuisée) est devenu
aujourd'hui un autocollant

que vous pouvez nous
demander (ainsi que tous

les autres) gratuitement par
la poste, par téléphone ou

mieux en venant les
chercher directement à
l'imprimerie. Une facon

efficace, facile, ludiqué et
pas fatigante de faire
connaître l'existence

d'Alternative Libertaire...

EPARPILLÉS
Aujourd'hui, une nuée d'individus,
se réclomonlpeu ou prou du «label»
(peu importe, c'est le contenu qui
compte, pos l'emballage...) liber
taireogissent dons différents mouve
ments sociaux. Et ce qui me frappe
depuis les années, c'est que ce cou
rant informel qu'ils font vivre, chacun
à so manière avec ses moyens,
devrait valoir plus que la somme de
ce't éparpillement. En couse, une
incapacité congénitale de cette
nébuleuse à se retrouver dons un
espace collectif, à formuler sereine
ment les dénominateurs communsde
ses pratiques partiaJlières. Il fout
dire que nous avons des excuses:
historiquement aucune structure
libertaire, un tant soit peu efficoce,n'a jamais vu le jour en Belgique
francophone (môme s'il existe des
noyaux comme la Coordination
Anarchiste, 'Alliance Libertaire ou
les Amis d'Hem Day por exem
ple...).

EN MOUVEMENT
Por lo publication du dossier central
de ce numéro, Alternative Libertaire
entend poser la première pierre de
ce qui pourrait être l'amorce d'un
long processus qui nous permettrait
de dialoguer et peut-Atre même, de
nous rencontrer. Mois soyons clairs
et sons ambigüité.
Premier danger. Il ne s'agit pqs pour
nous de nous retrouver entre «vrais,
libertaires, bien ou chaud dons le
cocon des certitudes (chacun les
siennes, c'es! confortable...) mois
de foire le point, avec tous ceux qui

Alternative Libertaire, comme son nom l'indique,
a toujours été un journal dual.

AlTERNATIVE... se retrouvent dons la démarche cussion ne peut venir que de vous.
C'est è dire, ouvert à tous ceux qui ouverte de ce joumol. Du besoin quevous pouvez ressentir
se retrouvent dons le couront (on ne Dons le morosme Idéologique oujourd'hul de remettre vos Idéesou
peut pos vraiment porter de mouve- ambiant, il nous fout d'obQrd échop- clair, de sortir de voire Isolement
ment, avec ses espaces de rencon- per à la dictolure des «évidences individuel pour reparfir avec d'ou-
tre, ses lieux d'orgonisotion...) olter- réolisles11 gestionnaires (entre le «va tres (se rencontrer exige toujours un
natif au sens le plus lorge du terme: voir ailleurs si c'est mieux» et les effort} vers de nouvelles oventures
multiforme et pluralité d'initiatives interventions militaires «humanitai- sans conteste plus enthousiasmantes
culturelles, sociales et politiques en res» justifiées, en pessont par «la que l'atomisation impulssonte (to
recherche d'un chemin de transfor- saine émulation de la concurrence» gueule, lu brouilles lo télé... ).
motions rodicoles (même si elles sont qui laisse les cadavres sur le cor- A l'heure des années «cocoon» et
parfois limitées dons l'objet) du reou...) d'un pouvoir omniprésent, des premiers conflits nord-sud (lisez
système cannibaledans lequel nous aux multiples facettes et s0r de sa riches-pauvres), à l'heure du repli fri
vivons. C'est ce qui fait, pour beau- domination et de sa bonne cons- leux et craintif sur soi c'est un fameux
coup, lo richesse et l'originalité de cience lie consensus mou de lo sto- pari, non?
ces poges: dons les débats et lo gnation). Il s'ogiroll ensuite de * BAB~R
multiplicité des discours (parfois con- remettreà jour les bases (lesvoleurs) le te,cle que nous publions au centre de
trodictoires) qui s'y expriment. C'est qui nous font hurler à lo lecture des ce /oumo/ sous l'intitulé «pour une Airer-
ce qui aussi sons doute permet journaux [hier, l'hypocrisie des pou- nol/ve LJbertorre• esl le lru//'dc lo tencon•
Altemolive d'échopper (molheureu- voirs «démocratiques et civilisés» tre d'une cenlolne de mllitonls //berlolres
sement pas toujours) ô lo longue de responsobles de lo mort de 40 000 fronçais réunis suite 6 un oppel lancé il y
bols de lo vérité toute folle propre enfants tous les ans pour couse de o u~ peu plus d'un on. Un oppel qui
toutes les chapelles... mal-développement, lisez sur. visait à rassembleren un forum de discus-

exploitation économique du tiers. sions (e! pourquoi pas, en une nouvelle

LI BE T IR ond t -1~ d t1·è structvre organisée) cette nébuleuse d'inR A E... m. e e P1 e es mat ·res pre- dividus qui, oc:rifs dons les mouvements
Non pas au sens étroit d'une n. Inières). Les valeurs qui nous ernpè- sociaux, ne se retrouvaient pos nécessai
quette réductrice 3is plutt, d chent de sombrerdans ladépression rement dans les organisations libertaires

lo f
.
1
• • uh e! mo s r·u , ons ou dons le nombrilisme, et comme exislontcs dons l'hexogone S1 oovs

iliation istorique d'un mouve- disait Hiigelin dans les années 70, publions ce texte aujourd'hui, c'e' que
ment, qui toujours (et malgré des nous donnent ancoro «lo courogo da nov poorvo·_v'' r·o co oror.
errements certains portois... J o mi~ vivre"" de dire «non» et de nous même s '#~pel •lpdl-

z.el.essai4di%g@esiesr@eei@jasressitestereew"i ijé S ijvs@s éiisies ai€ki 1."CI?5, ai 6oor
les autorités, valorisation de la roient nous mener vers ce mîeux
liberté et de l'autonomie indivi- dont nous rêvons. En un mol à une
duelle, outogeslion économique et époque de cynisme et de realsociale, égalité ef soflôorité collec- politi'que, de reformuler une ulopfe
live. politique et sociale copoble de nous

orrocher t, lo passivité craintive
d'habitants de pays «riches» crom
ponnés à leurs privilèges (j'entends
les pauvres qui frappentô lo porte,
ferme le verrou...).
Deuxième donger. S'imaginer que
les choses tomberont du ciel, qu'el
les ne nécessiteront aucun effort,
que ce sero toujours l'autre qui
écrira, qui prendra lo parole. En lon
ç0nt ce débat dans la perspective
de la création d'un nouvel espace
de renco.ntre, Piltèmolive Libertaire
remplit son rle de joumal: lancer et
diffuser des idées, éclairer des cons
ciences. Mais nous ne sommes (et
nous ne resterons) qu'un joumol...
quelques feuilles de papier. Un Jour
nal aux moyens (humains et maté
riels) plus que moâestes. lJn jourool
dont la seule force c'est vous: les
abonnés, les lecteurs. Et cette dis-

1•

DEFENDRE
LA PLANETE

'

u centre de ce journal, tous los mors, vous trouvez une cfficho. Cer1oin(e)s
~ enlre-vo_us, notommenl les nouveaux obonné(e)s, n'ont pas toujours eu l'occo
sion de voir celles des numéros précédents. C'est pourquoi nous avons décidé de
mettre de l'ordredans nos stocks et de vous proposer I envoi de cortolnes de ces
affiches. Celles-ci, oinsi que l'envoi sont gratuits... mois nous acceptons tous les
dons (par chèque ou sur le compte bancaire) Ill Cholslssez el écrivez-nous pour
les commander (svp, pos por léléphone). N'oubliez pos de nous dire combien
d'exemplaires vous en voulez.

D Perdre sa vie à la gagner
[ Non oux prisons poubelles
D Souriez, vous êtes ftchâs
lîl Essayer donc l'anarchie
D l'ordre c'est le bonheur
D Refusez le servlce militaire

D Intifada en Polestine occupée: résistance
0 Conspirer c'est respirer ensemble

D Ensemble contre lo spéculation immobilière
0 Einstein antimilitariste

D Morées noires, bagnoles de merde
li! Souver la planète (la nageuse)
D Sauver la planète (Géronimo)

D Masculin/Féminin
li'.l Tout est permis rien n'est possible

DA l'Est comme ô l'Ouest 11 y o encore des murs qui nous séparent□ Allemalive, un mensuel dissident pour des lecteurs différents
E Non au fichage politique□ Colorie ton fronçais lonli-rodsme)

li!I Lo publtcilé nous prend pour des cons□ le 22-Mars une Imprimerie différente
( Elu soi! qui monigonce

D Autod.Stermlnolion du peuple sahoroui
D 1 •• Moi (le gros dgote et lo vieux mégol)

D l'hlstoîre des choses molles et des trucs durs
Il Europe 92, à bas le mur!

D Jacques s'ennuie
111D Arrêtons le nucléaire

DO L'histoire du monde rocontée aux enfants
® Combottons l'extrême droite (SCALP)

li L'extrême droite porte un masque (ossoclolionsÎ
D Al\emotive Uberto1re lie vell homme el l'enfont, grand k>rmol)"a. 89».e?2g$.pp?çç Sye.og ggpgeg,gg:StgD6gorion#l6' Inde l'homme se is par et'tout le terps

O le rod.sme ça finit tou ours mal
Avis aux stikkers fous: les oulocollonls de promotion sontb nouveaux disponibles.
Le premier tirage de .50.000 exemplolœs étant épuisé, nous en avons réimprimé
30.OdO. Dépêchez-vous, il n'y en ouro pas pour tout le monde.
Et pour terminer, rappelons que les anciens dossiers d'Alternative sont toujours
disl)?nibles por la poste. Notamment: Europe 92, Extrême-droite, Guerre du
Golfe, Antl-prohlbllionnlsmo, Brigodes lntemotlonoles de Poix, Europe de l'Est...
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D D'opràs,clo Gauc:he•
29 rue Plantin 1070Bruxelles

Voilà lo seule «solution juste» aux pro
blmes du Proche-Orient. Il est clairque
cette solution ne découlera pos de
monœuvres dlplcmo~ques. 6lfe ne peut
venir que de la lutte des peuples. En
lonl que socialistes-révolutionnaires en
Occldenj1 li est doncde notre devoir de
soutenir les revendications de ceux-ci,
et pos de jouer au Stratégo diplomoti
que.

LUITE DES PEUPLES

golrlés sociales criante qui carodérise
lo vie des pcilpulollons dons lo région
S(îto ne IO~-ce que rédultei
la solution «juste» n'est possible que si
les peuples de le région - les lrcvoll
leurs, les poysans, les pauvresdesvilles
- gagnent, C'est la seule position de
force o porlir de laquelle les multiples
problèmes de la poudrière proche
orien!ole peuvent êke abordés dons
leur dimension sociale. Celo implique
beaucoup de choses:
* Que les richesses rJOturellcs soient
eux moins des peupJes et servent à
financer des pions de développement
économique oités sur les besoins priori
tofres des peuples. Cela impl ique lo
ruptureavec les molfinotionoles, le -FMI,
fo banque mondiale. Cela ilT]plique
aussi l'expropriation des possessions
.occidentales- dons la rég1cn.
kQue la dette du tiers-monde soit
onnulée. -* Que le pillage syslémo1ique des
motilîres premîères des pays les· pou.
vres por le. monde industriolisé et déve.
loppé soit brisé.* Que les bases milltolres él10n9ères
dons le région soient démantelées, et
que s'orrêtenl les gigantesques livrai
sons d'ormes ô tous lesgovvememenrs
cle lo région.
* Que les Polestinier,s,oienf lo possibi
lité d'exprimer leurs ,choix sur leur deve.
nir, et .de les réaliser, hors de toute
occupation militaire.
* Que toutes les forces militaires qui
utilisent lo politique du «diviser pour
régner», comme ou Ubon, soient stop
pées.
* Que les minorités ethniques, notam
ment les Kurdes, jouissent du droit
l'ovtodétermlnotton.

,
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pes dirigeants occidentaux contre
«leurs» populations défavorisées (politi
que d'ouslérité...)
De œ diognoslic découle que lo pre
mîère tOche esl d'orrêter l'lnlervention
militaire occidentale. Pour empêcher le
déclenchement même de lo guerre, cor
il estclair que Bush doit en venirà une
confrontotton pour sower lo foce. Mois
aussi, plus fondamentalement: pour
empêcher le triomphe du monde indus
triel développé et le renforcement du
rôle de gendarme inlcmotionol des
Etots-Unls. Cor cette issue pèserait très
négativement sur taules la_s luttes socia
les, partout dons le monde.
Un certain nombre de gens, ô gauche,
assolent d'éviter cette question de lo
défaite de l'lmpérlollsme. 1111 fou, une
sohJrion po/f//queii, disent-ilsi ,Il four
organiser une conférence sur la poix
do(IS la région•; ~Lo solution doit être
purement arobe; «L'Onu doit
/nlervenfn, ... Soli. Moîs rovt cela ne dit
rien sur le conrenu de lo solollon qui
interviendra on définitive.
D'autres encore pensent possible de
tourner o l'envers le film de l'histoire des
deux derniers mols. Soddom se tetiro du
Koweti puisqve c'est lui l'cgres,evr.
Puis les Américoln.s se retirenl. Puis lo
poix est rétobrie. Puts on résout les
outres poin ts chauds de lo région.

JUSTE?
C'est chronologique. ~elo semble logi
que. Mois est-ce fusle pour outonl?Cor
cette «solution» remet sur te trône du
Koweit ie régime despolfque-féodol
des cheiks et fmplfque une victoireécla
tonle pour l'lmpérioli.sme. Qui croit
qu'oprès cela un flot palestinien verra
le 1ou[i ®ui c,oitgu'oprès cela les Inti-

LA SuiTE DANS
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DUJURDoi, 'éo sT NcRis; T_ ARis sr Tov
JoRs UN RévéaruR : LES APPARENCES DE NORMA
L-iTÉ. N 'E.XiSTE.NT Pll!S ! Lss ~NS.Ei&NANT5. NE.
PEU\IENT PLUS CROiRE EN Cf Qu'its f"0Nî 1 iLS NE PEVVE.N'ï PLll.S
PENSER COMME AVANT, QUE L'ECOLE EST CERTES iPARFA1TE
AIS E! GROS ORMALE , RATiONNELLE TLS NE LE PEU
VENT PLUS PARCE Q 'ST AU Jou L Jou Quis Doi
VENT vivRE L'CHEC DU POJEr Qui Es DriiT, LA .
TRANSSSiON DU SvoiR . TOUT SE P.ASSE COY11t,,'l,B'. SI
LA MACHiNE SCOLAIRE, AU Liu D sAuro_ vÉRiFIER EN
fAiSNT RQUSsi Lsé±vs DONT,ow sND A cE
Qu'h•.S Rlu.ssi..s.sE.NT E.T ~N VAi...SANT 1:::.CHoUER cev x.
DoNvr L'CH ÉTAiT MALHEUREUSEMENT PuisiBL, s'rAir
MiSE A TOURNER FOU, à IiNE ,à nAMs'ToRER
EN DÉCHET SCOLAiRE ONE BONNE PARniE D Cnx Qu'LE
2EVAiT FORMER ! UA DiPôHE NE ARA»iT PLUS RIEN.
ALos ?
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CRISE DU GOLFE

Quelle «solution juste»?
Plus personne n'en doute: la guerre peut éclater à tout
moment dans le Golfe orabo-persique. Une guerre dont
personne ne peut prévoir les conséquences catastrophi
ques, à court et à moyen terme. Ce qui est sûr, c'est que
les contradictions politiques et sociales dans les sociétés
occidentales seront portées à un niveau sans précédent

depuis la deuxième guerre mondtale.

Du coup, dons les rangs de ceux qui
s'oppose à la guerre, le débot est
ouvert. Quelles solutiOflSi Quelle olter
native?

DIAGNOSTIC
cl'olternotive» que l'on peul opposer o
une guerre oy à une menace de guerre
dépend évidemment étroitement du
diogn_ostic que l'on foi! de lo silvotion.
cLo guerre est la cooli'nuolion de lo polili
quepar d'ouJres moyens-, écrivoit <::lou
sewilz au dix-neuvième siècle. Et la
polHique est lomanière dont des ckmes
et des groupes sociaux, à l'échelle
nolionole et lntemollonole, défendent
leurs in!ér!ts, essoienl de foire triompher
leur projet de société.
Lo guerre ou Proche-Orient n'est donc
rien d'autre qu'une forme spéciale (por
ticulièrement compl iquéel) de lutte de
dosse. Tel est le point de déport.

QUATRE GUERRES
Lo guerro qui menace ou Proche-Orient
est une combinaison compliquée de
quatre formes de lutte de dosse.
1) Uno guerre du monde occk:fentol
contre le tiers-monde, c'est l'aspect
décisif.
2) Une guerre ou sein du tiers-monde
entre différents groupes dirigeonls
notlonoux qui luttent entre elles pour le
leodershlp régloool.
3) Une guerre de libérolion notiooole el
sociale (c'est-à-dire· one guerre révolu
tionnoire) du peuple palestinien, quj se
prolongera peut~être por un début de
guerre civile dans d'autres pays de lo
région.
4) Une guerre socio-poli tique - encore
pacifique, p,,our le moment - des grou-

Résistance active par
le refus de participation

Il est de noire devoir d'entreprendre
une lutte active contre lo violation conti
nue des droits de l'Homme por nos
outorités.
Une relle ootion est indispensable jus
qu 'b l'obo~1ion des trlbunoux mllitoires
et jusqu'à l'amnistie de tous les objec
teurs.
Foce à l'oppression qu•exerce le milita
risme, nous considérons l'«infraction»
que conrtitve aujourd'hui le refus de
por1ic:ipotion comme une réponse
appropriée-, et comme une forme d'oc
tion de masse politiquement et morale
ment légitime.
lo pcrticlpolion du plus grand nombre à
cette action mettra l'«Etat de droit
démocro~que.. de lo Suisse dovont une
ollemotive, soit mettre en prison des mil
liors de. dtoyen(ne)s, soit reconnoître
enfin le droit à la liber1é de conscience.
Lo portidpotion du plus grond nombre
svbrnergeroit oinsl les tribunoux militol
res, qui seraient otors dons l' impossibi
lité de troller tous les cos.
Lo décision personnelle de participer
ou refus collectif est un choix important
que chacun doit prendre selon sa cons
cuence.

Pour une autre Suisse

go
qui
0gl

I , S pré•
cisémont les objecteurs qui refusent de
servir dons l'armée, ceux qui refusent
de payer la taxe militaire et ceux qui
refusent de porliciper ô u.ne protection
àvi le à finolilé militaire.
Nous nous solidarisons avec les lemmes
qul refusent de participer à la défense
générole et ou service complémentaire
ftmlnln, oinsl qu'avec,; touJes celles qui
refusen1 d'être lntê,grées dons les col
ails m~ilolres en !ont que soutien maté
tiel el psychologique du soldat.
Notre perspedive demeure celle d'une
Suisse sons année, et qui protique une
politique globale de poix. Lo reconnois
sanœ du ôroî1 des ho.mmes el des fem
mes: à lo libert6 d'agir selon so cons
cience est aujourd'hui, b nos yeux, une
revendlcolion polilfque mintmole et
urgente.
Notre cN.QN» ou mîlîlonsme est une
oC::le d1c;dhésJon à une outre Suisse,
plûs ouverte etplus humaine, c'est noJre
ocle porteurd'utopie réaliste pour l'on
n6e com~é.morotivo 1991, en directiondu monde de l'on 2000.
* $roupe pourune Suisse SaruArmée
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mnanente de lou_.s les objecte_urs, y com
pris ceux qui refusent de payer lo loxe
militaire, qu'il.s aient été condamnés ou
qu'une procédure soli ouverte à leur
encontn,. fi fout également que. soit mls
fin à la psychiotrlsolion obusive el
d6grodonte., choque année, de miOiers
d'objecteurs et de personnes réfroctoi
f'es è le logique militaire.

I

C'est précisément ce que n v s
invitons ô soolenir por lo présente!

Amnistie
pe:>ur les objecteurs

la reconnaissance juridique de l'obTec
tlon de consdence est UJ1 fait ocguis
dons tous les pays d'Europe occiden
tale. En Europe de l'Est, elle est mainte
nant à l'ordre du four, l où elle n'e$1
pas déjà étob,lie.
En Suisse, le projet de décriminaliso
tion11 des objecteurs de co('Science
annoncé par le Conseil national, au len
demoln du vote du 2_6 novembre 89
1)01:Jr lo suppressionde l'armée, est une
tromRëne. Selon ce projet, les objec
teurs continueront d'être ]ug~ par des
tiibunoux, mllltolres ouquels nous ne
reconnaissons aucune légitimité, et lo
moJôritë ëJrentre eux .seront toojovrs
conôomnés b lo prison, v.raisemoloble
ment over. des: peln.es mggrôvles,
les responsables politiques de notre
pays continuentde Bofouar un drôît fon
domentol des hommes et des fèmmes 1
Nousexigeons donc des autorités com
pétentes l'amnistie immédiate et per

COMMUNtQUfi DU GROUPEPOUR UNE SUfSSE SANS ARMÉE

Appel au refus collectif
Le groupe Pour une Suisse sons armée et pour une politi
que globale de paix nous a fait parvenir cet appel en nous
prédsont que les lettre.s de soutien de te:>us les francopho

nes étaient les bienvenues.
Préambule

Le 26 novembre 1989, plus d'un million
de citoyensel citoyennes suis:ses ponnl
ceux en ôge de voter se sont
prononcé(e)s pour une Suisse sons
armée. C'était lo ch_u!e d'un tabou.
Cette même on,:iée·hlsh,>rïque vit le ren
ve,sement por le peuple de lo plupart
des régimes d'oppression des pays de
l'Est européen. Ainsi prend fln lo gue.rre
froïde et la suprématie de lo logique
militaire des blocs, avec ces prisons de
lo fraternité e1 de l'espoir que sont le
dogme d'un monde scindé en notions
om1es et ennemies, et le dogme d'un
horizon d'avenir limité par l'holocauste
atomique.
Celte ouverh:ire sur un avenir ongOÎS·
sont appelle ô un__e Su\~e différénte
pour un monde différent. to Sùfsse de
demain do1t se défaire de son obsession
molcdive de la sécurité, comme de lo
tentation de l'Etat policler. Qu'est-ce
que œl1e démocratie qVl goronlil d'unemain à ses citoyens lo llberté d'oplnlon,
de monlfestolion et d'orgonlsolion,
pour espionner de l'outru ceux qui en
u_sent effeclivemenr9
Le vote du 26 novembre 89 rômolgne
d'une profonde volonté de change
rnent. Celle-ci est le seul esp,olr d un
avenir de nos sociétés. Elle se dolt
d'obottre les conlrolnles, tonl jurldiques
que morales, héritées d'un passé désor
mais lointain. Elle do1t favoriser l'essor
d'un idéol commun des hommes el des
femmes autour de voleurs de polx/ de
solidarité el de justtce soclole. Seu e lo
portldpotton librement cho[sle des jeu
nes de ce poys1 sons distinction de sexe
ni de notlcmalilé, à un service d'utilité
sociale, pourra, permettre l'édosJon de
cettegénérotion capable de construlre
lo société du 3e millénaire.
Un premier pas dans cette direction est
représenté par 1'orrêt de toute condom
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l'éponovissement compler d'une per
sonnt! humaine oulor,ome et solldoite
(c'est dons les progrommes), de l"édu
calions oux cultures orllslique, huma•
niste et scientifique. Mois le Nlorché n'a
pos besotn de tout cela. Il veut de lo
technique, de l'économisme et de l'eff:
cocilô aveugle. Il ne croil pos que
l'Ecole peul los lui donner. Ecartelée
entre ses proptes voleurs, les exfgences
de cette demande du Marché et les
ooroctérisUques réelles de ses populo
tions, oyont perdu fo confionce ot des
enseignants, et de ses populations, et
de so société, oui, l'Ecole est inefficoce.

Alors, qui va sauver l'école?
Si l'Ecole est mauvaise e! si tous le.s
acteurs de l'enseignement sont incapa
blos de la sauver, qui vo assumer cc
rôle? Mortou, en bolonçont ce syllo
gisme simpliste qu'il n'o pos osé con
clure, devait bien avoir sa petite idée.
Imaginons.
Démanteler l'enseignement public (ou
sen.s large, subventionné compris). En
privatiser tout ce qui ost privollsoble.
Donner la formation aux employeurs
(entreprises, bonques, odminis1rotions,
mul\Jelles, .•.) el la gérer on conventions
porllo[res. Patrons et syndicats oblien
draient ainsi ce qu'ils n'ont jamais
obtenu: la possibilité de se fabriquer
des travailleurs-consommateurs do
syndicats sur mesure.
Ce eroit oingner lo cancot par le ida
, ·dont 4fr«s priniprlrt !'roi
garent, et du conservatsrne 9s e,
opporef/.s. Ce n'est pas l'interventionde
nouveaux appareils qui pourra amélio
rer quoi que ce sort.
Car lo logique de tour appareil, c'est
de conserver pour fonctionner et de
foncliànner pour se conserver. les partis
considèrent l'enseignement comme un
budgel b déporuer pour conserver des
clients, les réseaux comme une tribune
pour conserver des fïdèles, les tiloblls•
sements comme un self-service pour
conserver leur NGPP {Nombre Global
de Périodes/Professeurs-), les syndrcots
d'enseignants comme un vofont de pou
voir pour conserver à ses cadres leur
seule chance de promotion sociale (?)
en sortant de l'enseignement sans en
sortir..•, le ConseJI Supérieur de lo for
motion comme un super-opporell pour
conserver les équilibres des opporeils
entre eu>1. Il est temps de sortir de ce
centralisme pseudo-démocratique.
Et le mouvement des enselgnonls peul
navs donner cette chance. Oui, Mortou
a raison, les ocleurs trodllionnels de
l'enseignement ne suffiront pos pou, le
souver. Oui, patrons et syndicats, et
d'outres peuvent participer efficace
rnent à cc souvetoge. Mois pos parles
sommets des opporeils.
C'e.s-t au niveau local qu'il faut organi
ser de nouvelles synergies autour des
-écoles de quartier. Et toutes les forces
seront les bienvenues .si elles n'e.xduenl
pas les premiers intéressés à lo quolité
de leur travail: les enselgr,onts.
Enseignants, parenl!l, bibliothécaires,
ludotfiécaires, élus locaux, entreprises
locoles (ccopérotrves•.. ), syndicats
locaux, comités divers: d'éducation
permanente, d'animation culturelle, de
mouvement de Teunessa,... voilb les
vén"lobles réseaux de partenaires édu
catifs qui sauveront l'enseignement.
Tout reste à penser et à organiser moîs
l'enjeu en veut la peine: un.e nouvelle
société plus convivible et plus... effi
cace, dont l'Ecole rapporte plus qu'elle
ne coOle.
Notre mouvement aura-t-il la lotce de
foire croquer les apporeflsV

D Jacques Cornet
CONFEDERATlON GENERALE

DES ENSEIGNANTS
18 rue du Méridien 1030 Bruxelles

rotistes», «corporatisme» pour discrédi
ter dos rovendîcolions sociales qu'ils ne
veulent pas soutenir•.
Nous foisons au contraire l'hypothèse
inverse, que ce mouvement enseignant,
loin d'être corporollsle, est un mouve
ment social, c'est dire un mouvement
de revendtcolion de ré-orientolion dm
choix de société, que son enjev, c'esl
un nouveau pacte socio-économique.
Depvis IO ons, l'Etat s'effondre, le Mor
ché s'impose. Hors du Morchê point ce
dignité ni de salut. mols lo honte de
coOre-r el de ne pos participer à la
bololllc de la compétitivité, à lo con
qu&le des morch6s ex1érîeurs, ... «A la
source de votre bien-être, l'entreprise »
{Hire d'une- brochure de lo FEB disti
buée dons toutes les écoles). A lo
source de vos ennuis, toutes les admi
nlstrotlonsl Tout cela e.sl ,i bten intério
risé que Vol Ouches:;e pesse sons trop
de difficultés.
Mois trop, c'est trop. Er le non
morchond, pos {encore?) otgonisé,
manifeste séparément [enseignants,
infirmières, éducateurs, animateurs,
tiers-secteur, policiers, fonctlon
noires,... ) mois ovec lo même sensibilité
et les mô.rnes llnolltés dlffvsesr refuser la
logique, i'idéologie, les voleu,:s et les
effets sociaux d'une certaine concep
tion du morchond.
C'est un peu comme si l'Ecole s'était
trompée de société. Elle o naïvement
cru, el ses enseignants aussi, eux dis
cours do l'égalité des chances, de

C'est un peu comme si l'Ecole
s'était trompée de société.
Elle a naivement cru, el ses
enseignants aussi, aux discours
de régalité des chances, de
l'épanouissement c0mplel
d'une personne humaine
autonome et solidaire (c'est
dans les programmes) ...

ciloil de dispo,er désormais avec le
nouveau système de lo fiche-élève d'un
moyen elficoce d'évoluer r6gultèrement
lo formotion el œlo en fonction de crit
res aussi imporlonls que vori6s comme
I'origfne géogrophlquo, les options sco
loires (réseaux, ftlières, .•. I, 1 idenlilé et
lo siluolion oo l'élève, la sitvofion
sociole et familiale, etc. (pp 5 et 7).
Cette étude fut lo première el... lo der
nière du genre. A qui profile le crime?

Ignorants et corporatistes?
lgnoronts? les enseignants ignorent en
elfel le contenu, por exemple, du rap
port de lo commission de Londshere,
composée par cooplolion ol siégeant b
huisdos, roppo,t remis il y o deux mois
(3) ou Ml...slre Ylteff. Ils ignorent depuis
) 977 (ovonl aussi) les toux de réussile
el d'orienlolion des étudiants suivant
leur origine socio-fami liale. Ils ont du
mol ô s y retrouver dons les citOJlofres
conlrodic:roires de leurs deux ministres
et quatre réseaux, rélroodivcs ou non
mais toujours en relord (moins cepen
dant que les _subsides dons le subven
fionné). Ils comprennent mol les condi
trons de prodvcfion, de décision cl
d'inspection de leurs programmes de
cours, etc. lis ignorenides tos de choses
mois ne demondenl qu'à opprend:re.
Qui veut les en empocher? Qui veut les
y eider ct o qui prohte leur lgnoronce'?

Corporolisles. les enseignants qvi
remettent en couse lo hlérorchîe du
métier el revendiquent l'égalité dessic
ruts de la motetnelle av supérieur?Ceux
qui se bottent pour de vroie ZEP in
gront tous les partenaires? Tous cevx, el
c'est la majorité, pour qui ce mouve
ment est d'abord une botoîlle pour la
qualité?

Mortou el d'autres ferorenr bien de
relire H. Peemons-Pou0et jRovue Nov
velle 1 1/89) dénooçonl • a complicité
(ondomentole qui lie aujourd'hui
comme hier, à gauche c.ommo o drolte,
(... } ceux qui utilisent les termes ,corpo-

«Pour f'efficacité qu'il a, l'enseignement coûte trop cher»
déclarent Fr. Martou à La Libre Belgigue (22/8/90) et

. Fr. Moutard à la_ Revue Nouvelle (9/90).
Leur discours est clair et, bien que de gauche et... de droite,

il est le même à droite qu'à ... gauche {qui les a publiés?).

Un seul exemple. En 1977, le mlnistère
de l'Educolion encore notionole publiait
dans «Etudes e' Documents• n S une
étude statistique comp1àle «de lo réus
site et du choix des études suivant l'ori
9ine sodole des élvdlonlS•. Nouveau
et intéressant. En introdvdion, on se féli
Lo logique de Joui appareil,
c'est de conserver pour
fonctionner el de fonclionner
pour se conserver.
Les partis considèrent
l'enseignement comme
un budget à dépenser pour
conserver des clients, les
syndicats d'enseignants
comme un volent de pauvoir
pour conserver à ses cadres
leur seule chance de promo
tion sociale (?) en sortant de
l'enseignement sons en sortir...

Pour roppet

De la réussite et du choix des études
suivant/'origine sociale des étudiants

L'enauête de 1977 du Ministère de l'Education Notionole (Etudes et documents
~5hjjj ou révélé (ou confirmé) lo fonction de reproduciion des inégales de
l'Ecole. Elle reste à ce four lo seule slo/Tsl/que beJge complète de 1 {m)c/ffcaalé de
notre école démocratique.
Ror elons quelques uns de es résultats. Quand en l" primoire, les en'ans d'enseikk7si à'becs, lés ci6risdaviers no aysliesen<omoentdAro
24,5%9. En6 primo ire, ont au moïns un onde retords 1 2, 9% des enfants de codres

' · . rivés: pour50,2% des enfoots d'ouvriers non qualliés, 31,8% des f3e/.""P%"$;""{'{5as irai@ers iés en el@ive ci 73,4% des 4ion@erss hors de
&%a. ,
Quond les enlanls de cadres supérieurs s'orientent au 2 degré du secondaire vers
l' 1seianement général pour 70,099 et vers l'enseignement professionnel pourfié, el6s d'ouvriers h6n avolies s'oienteni eux pour 22,63% vers le
général el 39,759 vers le professionnel.
Dg a )977,les liches-&lves continuent choque annéede parvenir au ministère. Elle
"1!!jae année encodée dons l'ordinateur central aôi, depuis cette dote, les
gorde cochée en son ventre. Qui les lu, re(ero cracher?

Reprenons le roisonnemont. L'enseîgne"7]"" e,peu, «officoce», il «co0te frop
er». Il foui le «souvent, Os, les ensei

gnants sont «les pires ignorants», leurs
syndicats «se regardent le nombril», leur
odminlstrotlon esJ •lo plus mcuvotse»,
les directeurs, les réseaux, les porenls,
les élèves,... «l'ensemble des acteurs
de l'enselgnemenl mérilerolent des do
que5».
Dit plus simplement, l'enseignement est
mouvais, 11 four le sauver. Or ceux qui
s'en occupenl son1 încopobles..• il fou
dre donc que d'autres s'en occupent.

lnefficoce et coûteux
Que l'enseignement ne remplisse pas
bien son rle, qu'on lui consacre beou
coup d'argent, qu'il y oit d'énormes
gospllloges, c'est possible.
Mois le manière de faire la leçon aux
prots: «efficacité», «co0t», «audit
«gestion du personnel», «perte de pro.
ductivit» est un peu trop r(e}otché
rienne. Sous le couvert de réclamer une
évoluolion de l'enseignement el de lo
gestion de l'Ecole, ce discours impose
pour celte évoluotion e1 cette gestion
une logique de libre ontreprise qui n'est
pos tronsposoble. D'ourcnt qi.,c niMor
lou, ni Moutard ne semb!onr jomois
avoir en rendu perler de cercles de quo•
filé nt d'impllcotton des trovollleurs,
Comme nos patrons actuels, ils nous
excluent, nous, trovo111eurs de l'école,
de l'assainissement de notre of! cart
nous sommes les pires ignorantsde son
fonctionnement».
Pour év,oluer l'enseignement, il fout lui
définir des critères d'évaluation de lo
quo\llé de son produit. Et c'est lb que
l'école \comme l'hop1tol, le ,i\,éOtte, ...)
se diliérende d'une fabrique de petits
pois. A l'école. ou niveau Individuel, le
produit {!'enseigné) est aussi producteur
{oppreriontl, potron 1ndlrec1 {citoyen) et
cl!en1 (consommoleur de services) et, ou
niveau collectif, le cirent (le société
civile) estoussl le potron (l'Etat). te petit
pois ne peut pos en dire autant.
Qui définiro les critères de qualité, sl on
o le courage de ne pos obondonner ce
soin è une société d'oudil è copiloux
suisses? Mortou, Moerlens ou Fobrimé
ol? Les étudlonts-dients individuelle
menl ou bien les entreprises clientes? Et
qui, dons ces entreprises, perrons et/ou
trovollleurs? l'étot-polron représenionl
lo sociélé civile cliente ou les cornmu
noutés locales (b conslltuer), clientes et
patrons?
Quoi qv'il en soit, l'Ecole n'o pas
besoin d'économètres ni d'audit mené
~ gronds frais. Tous les moyens d'éva
luofion sonl b notre disposition, PMS,
unités de recherche pédogogiqve de
nos universités et de nos écoles supé
rieures odmlnislrotions d'Etol, .•. Ce
seroit plutt la capacité de décision qui
manque.
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Enfin
une initiative .... EN MOUVEMENT

économique, o retrouvé aujourd'hui
son potentiel mobilisateur, électoral el
idéologique.l'oscenslo11 de le. Pen en
témoigne, avec le désarroi qu'elle pro
voque dons la dosse politique et dons
la popvlolion en Fronce. Or nous
avons quelques raisons de nous fnquié
ter lorsque la Front Nolionol belgo
dédde de se réunir en congrès dans
notre pays.
En Belgique aussi, en eHel, cle ventre
est encore fécond d'oiJ est sortie lo
bêle immonde•. Ce ventre fécond, ·
c'est un pays où les solidarités se dislo
quent, où le •chacun pow sol. des
gogneurs est pr-Menté b tous comme
un Idéel. Un pays où peu de voix s'élè
vent lorsque le Gouvernement, contre
l'avis du Commissariat Royal ô lo Polili
que des Immigrés, prolonge les mesu
res discriminatoires qui permettent à
certaines communes de refouler des
élrongers. Un pays enfin où, privée
des droits politrque.s, une- porlie de lo
populolion subit, muette, les discours
haineux de l'extrême-drolte et les dis
cririnations sociales à tous nlveoux.
Combattre lo progressfon de
l'extrême-droite, c'est d'abord lul
imposer des limites: il est anormal et
dangereux de voir siéger ou Potfement
un ou des individus oyonl participé à
des ocres de violence raciste et politi
que. Mois c'est aussi, et surtout, com
prendre è quel point la faiblesse des
mouvements démocratiques, notre loi
blesse, estprofitable aux partis fascis
tes. Notre fololes.se, c'e,t-ô-dire: notre
aveuglement face ou danger que
repré!enie conerètemen1 le Vlooms
Blok à Anvers, l'extrême-droite très
Influente ou Collège échevlnol de
Schaerbeek, I'organ1sotfon d'un con
grès du Front National à Sterrebeek.
Bien que son développement soit iné
gal dons les deux parties du pays,
l'extrême-droile s'orgon[se sous nos
yeux, y cornpri.s ou nfveou européen.
Notre faiblesse c'est aussi, alors que
l'Europe se construit, notre peu de soli
darité envers les immfgrés et les rétu
gis à qui est refusée Ioule partfclpo
tion, souf porfois <11C-Onsultolive•, eux
décisions dont dépend leur avenir.
En luttant sur les deux fronts, contre le
fascisme et pour l'égalité des droits, le
MRAX veut contribuer au débat démo
crotfque qui traverse l'Europe. Une
Europe que nous voulons construire
avec les «immigrés» dans la solidarité.
Cette solidarité est le meilleure orme
contre la fascisme.
Nous demandons ô loutès les fom111es
politiques de œ poys qu'elles se
démarquent cloiremenl de toute déma
gogie xénophobe.

MRAX
37 rue de la Poste, 1210 Bruxelles

Le Front
Antifasciste
d'Anvers

le Front Anti-Fasciste à Anvers a été
créé au début des années ?O suite aux
événements- du Chili. En foil "aire
objectif principalétait à cemoment.-l lo
lutte contre le fascisme el le répression
en Europe el dons le monde. En effet à
ce moment-là il y avait au niveau du
mouvement progrêssiste très peu
d'unité dans la lutte.. Un jour, il y avait
Anvers trois manifestations [de quelques
centaines de personnes chacune) pour
protester contre le coup d'état au Chili.
C éta,t plutôt oblurôe de voir ces trois
monlfêsfotfons séparées- sur le mme
thème.
ll est &videntqu'à ce moment-là nous ne
savions pas qu'environ 15 ans plus tard
nous serons confrontés à une p_oùssée

choge b coroclère xénophobe ou
roclste contrevenant à le loi.
4. Il opportienl ou premier chef, aux
associations qui défendent les Droits de
l'Homme, de dire que c'est dans certai
nes follles de leur respect que se cons
truisent bon nombre de mécontente
ments sociaux. Les manquements aux
droits b l'intégrité physique, ou loge•
menl, ou lrovoll, explfquent souvenl les
dérives d'extrême-droite des franges
défavorisées de la population.
le respect des Droits de l'Homme dons
nos pays reste «un idéal commun à
otleindre.. (Déc.lorolfon Univen;elle des
Droits de l'Homme). Il nous appartient
d'y oeuvrer.
□ LIGUE DES DROITS DE l'HOMME

70 rue A. Oon10ert, 1000 Bruxelles
Tél: 02/502.14.26

Discours
déchaînés ...

leMouvement conlre le Racisme, I'Anli
sémitisme et lo Xénophobie o choisi
depuis 1946 de prolonger les objeclib
et la lutte de la Résistance. En effet,
l'ldéologte etles proliqoes qui ontmené
ô l'exterminolion systématique de:s Ju-ifs
et des Tziganes n'ont pas disparu par
magie à lo lin de la Seconde Guerre
Mondiale.
De multiples organisotions, mouve
ments et partis d'extrême-droite cont
nuent de revendiquer l'héritage meur
trier du no2lsme, tout en niant porfots
l'usoge-des chombres à gaz. Après des
années da seml-c.laodestinllé, coccctéo
sées dans certoîns pays par des luttes
ouvertes (l'OAS en fronce) el dons
d'autres par l'infiltration des opparells
policiers et de certains partis tradition
nels l'extrême-droite raciste a recréé
ses pgrtis outonomos ol enrend portfci
per b nou'l!Kll.l b la vfe politique euro
p&enne. Bien q_ue le fascisme en tonl
que tel reste un tabou qui oblige ses
porfüioos à adopter un «looks moins
sanguinaire qu'autrefois, l'idée de
désigner des coupables imoginolres,
les ■lmmfg(6:s», en p0ture à la popula
tion désireuse d•en Rnlr avec lo crise

que. Ce n'est pos un hosord si dons
toutes les communes de Belgique ou de
fronce où des mesures concrètes sont
prises en molière de logemenl, de
police, d'éducation, d'occompogne
mentsocial, l'extrême-droite reste prati
quement sans prise.
Por contre, el b l'fnverse lb où lo
botoille n'estpas menée, et f•on connait
des exemples criants rets que la com
mune de Molenbeek, l'extrême-droite
progresse dangereusement. C'est pire
encore si le combat, Ioule d'fmogino•
tian, d'intelligence et de générosité
sociale, se déplace vers la complicité
avec ceux qui prône-ni l'exclusion el le
racisme.
le fascisme des années 30ovoit vnolibl
mojeur, le danger sodolo-communiste.
l'extrême-droite des onnées 80 et 90
n'a plus d'alibi, elle est ouvertement
roc1s1e, xénophobe et ontt
démocrotique.
Son objectif est le même que par le
passé, la conquête oo pouvoiret le ren
versement des valeurs respectueuses
des droits de l'Homme. Celles de lo
Déclaration Universelle des Dreils de
l'Homme, de nos engagements lnlemo
fionoux, celles de fa Convention euro
péenne des Droits de l'Homme.
C'est pourquoi je parlais de bataille,
ces valeurs méritent que l'on se botte
pour elles, aujourd'hui comme hier.

De quels moyens
disposons-nous?

1 . Porter avec lès: gens dons les quor
liers, on ne peul laisser le terrein des dil
ficultés de lo vie quotrdlenne- à
l'exlrême,drolte. C'est por excellence
le rôle des ossodolions1 susciter et nour
rdr le débat social.
2. Ne pos tolérer quj3 qvelciue pouvoir
que ce. soits'autorise des discours qui
légitiment des points de vue proches de
I'exfrêm!Hfrolfe.
3. Réagir Immédiatement ô loul affi
chage de l'extrêmo-dro1te1 pour ne pas
laisser cette Idéologie se banaliser. Sur
coller ou fo1re appel aux autorités com
munales en cos âe g~raffiti ou d'offi-

TOUS les droits
de l'Homme ...

Le FN se veu1 oufourtl'hul por1i de ras
semblement de tous les mécontents. li
tient son Congrès ce 30 septembre. Des
membres du FN fronçais y colloboront
dont une délégation du Nord de la
Fronce. te Sourgmëstre de Sterrebeek
semble avoir interdit lo tenue du Con,
grès dons so commune.
Un ordre sodol el poflllque, le nôtre par
exemple, peut être menoœ mflîtolre
menl mols oussf pocifiquernent. Dons le
cos de lo menace d'extrême~ droite,
c'est ou jour le Jour que le combat se
perd ou .se gogne.
Pour gagner, il y fout le fracas des mots
et lloc6on politique_, ceux de lo sodété
civile el ceux des pouvoirs constitués.
Le consensus semble exister dons lo
société sur un attachement des
voleurs conquises de houle lutte. Ces
voleurs lmporfoilemont réolisé-es, ce:Ues
de lo justice, de l'égalité, du droit, méri
ten1 que 11on se bofte. A.vec des mols,
c'est ce quo I\OUS venons foire Ici
ou)ourd hui dons le cadre de ce débat
dém.ocrottque qui nous est cher. Lo
détermlnolion que l'on met ô enrayer
l'exponslon de l'extrôme-drolle cs1
capitole.
l'un de ses terrains privilégiésest lesen
lfmenl d'lnséoJrité générateur de ten
sions urbaines, de mol vivre sociaux,
Le.s rem.èdes existent, ils dépendent de
lo volonlé sociale el de lo volonté politi

Une réunion publique du Front National (belge) devait avoir
lieu le dimanche 30 septembre à Sterrebeek.

A l'annonce de cette nouvelle, une série d'associations
ont tenté d'organiser en riposte, une manifestation,
mais cette initiative est finalement tombée à l'eau.

bie (MRAX), l'ovocore Simone ludi, fit
le point sur les opplicolions de lo loi
Moureaux (antiraciste).
Affaire b suivre... * A.L.
( 1) Pour les détails, rélérez-vous oux «Nou
velles du Front» que nous avons publiées
dons notre numéro l 22, consultez notre dos
sier sur le sujet (Al de septembre 9O) e! lo
revue mensuelle «Celsius», qui suit de près
tous ces déroulements.
(2) Nous reproduisons ci-dessous les textes
distribuéspar les différentes associations lors
de la conlérence de presse.

dont il o le secrol, dovonl une poignée
de sympoihisonts du... bafcon de son
appartement ixellois. Seul un entrefilet
dons 11Le Soir» du lendemain y fero
écho.
Redoufoble échec pour l'extrême
droite. \Jne extrême droite qui, de plus,
s'entre-déchire suite notamment aux
conflits qui opposent Olivier Mathieu et
le FN, des G:onfli1s où rentrent en jeu,
entre outres, le Cercle des Etudiants
Révisionnistes et le Parti des Forces
Nouvelles. Sons oublier l'outre «coup
d0r» de la rentrée; lo sdécoullerte• ou
sein du FN d'un mlll1ont généreux (il fit
don de· 100.000 frs ô l'orgonlsolion du
D' Feret), par ailleurs... fonctionnaire de
l'OHice des Etrongers, une des bronche
de le S0relé de l'Etat ).

Une dynamique
En plus du coup ponctuel indispensable,
le conférence de presse du 28 septem
bre, entendait poser le premier rolon
d'un réel mouvement antifasciste en
Belgique francophone. A commencer
por le lancement d'une affiche de Kroll
(lnsérée, dons le précédent Al et tou
jours dtsponlble sur simple demande),
puis par la création commune d'un
«lieu» ou d'un «forum» permanent, selonles termes employés la conférence.
On nous annonce que plusieurs projets
sont à l'étude, nous vous en reparlerons
dons les prochoîns Al.
Pour ce qui est de le co_nférence en elle
mAme, elle eu le mérite de regrouper,
sur le même objectif, de nombreux mou
vements d'horizons différents [2). Coté
orateurs, l'introduction fut assurée par
Sabine Missistrano, présidente de lo
Llgue des l:>ro1ts de l'Homme. Suivi par
le chanteur Claude Semai qui se remé
mo,c ses aventures vécues ou se1n de
feu-l'hebdomadaire «Pour» incendié por
l'extrême droite. Le journalisteGwenoèl
Brees [qui prépare un bouquin sur l'ex
trme droite en Bêlglque francophone)
nous raconta la véritable histolre des
,pettls fràres, be-Iges de Le Pen. Krisvon
'Gqsel, du Ffont .A:nfffosclste Anversols,
fit pan de l'expérience de son mouve
ment dans son combo1 contre notam
ment, le Vlooms Blo.k. Enfin, Îo prési
dente du Mouvement contre le
Racisme, l'Antisémi tisme et la Xénopho-
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pprenant, via l'appel à la manif, lo
tenue de la réunîoh do FN sur le lerri
to1re de leur commune, des comités de
quortter flomîngonds de Sterrebeek
interviennent à grand bruH, .Jamais les
francophones ne prendront lo porofe sur
noire lerrilolrel•. Et le Vlooms Blok do
leur donner raison el de prendre le
relais en presson1 le bourgmestre ([un
libéral flamand) d'interdire lo «tète» de
son rival francophone, ce qu'il fit,
Pressé par le temps, le Front National,
décide alors do se rabattre sur une
oulTe salte, le Clorldge, chaussée de
ldt.ivoin à Sdînl-Josse. Une sollo où
s'organisent régulièrement des soirées
blacks, des concerts de rock des
années soixante ou des {Ates d'organi
sollons de gauche.

Echec et mot
De leur côté, les associolions qui, initia
lemont voulaient manifester, décident
d'organiser une conférence de presse
le 28 septembre, soit deux jours avant
le rassemblement du FN. Le malin
même de lo conférence, Guy Cuddel,
bourgmestre de Solnt-Josse, annonce
qu'il o signé un arrêté de police interdi
sant lo dête~ du FN sur le territoire de
so comn,une,
Pour le FN, il devient alors impossible
de maintenir la réunion ou de lo réorgo
niser ailleurs en deux jours. Les «artistes»
et les ' s, qui devoie.nl

Bass'»• mm#%.



guerre.

SOUTENEZ
ALTERNATIVE

ABONNEZ-VOUS

Refusez
dé partici,per
à la gwerref

RéuniàSpa en Bèlgfque, le 5 septem
bre 1990, lesparlementaireseuropéens
âes Verts français ont od_opfé la motion
suivante sur la crise du Golfe.
Les soussigné(e)s exhortent l'ONU
et son secrétaire général à mettre
en oeuvre tous les moyens diplo
matiques susceptibles de régler
pacifique.ment la situation actuelle
ôons le Golfe persique, en particu
lier en demanêfont oui gouverne
ments des pays, militairement pré
sents de diminuer l'ogr:esslvitê de
leur attitude.
Cependant, dans le cas malheu
reux où une nouvelle guerre serait
déclenchée dans leGolfe, les soes
signi(e)s' s'engagent à:
1. Refuser de participer aux
a.dions de guer:re ou de soutien à
l.a _gverr.e.
2. Appeler les populations de leurs
pays à s'oss«ier à ces refus.
3. Conototèr les soldats de leurs
pays pour les inci_ter à refuser de
participer à la guerre.
4. Intervenir auprès de leurs gou
'Vernements ,nationaux pour qu'ils
cessent- leur paliticipalion à la

Dl Verts-Contact
19 rue Titon 75011 Par

Voila qui auraitpu inspirer avecbonheurnos
acolos œ/ges froncopb.on..e.s, les plr.,s ol~llé:s
sonsdoute de toutel'Europe(voirlacriiiave
de la positiond'EcolosurleGolfedansnotre
précedent numéro... ). A noterque le député
~ropde-o A.SAfEV P.cu/ Sbes a quont à lui
Stgll«ff' <!'&/je mol/Qll,

La sociale-démocratie et la guerre ...

A RENVOYER A ANDRE BROUYAUX, 25 RUE LOUIS DE BROUCKERE, 4102 OUGREE, 1'1:l: 0~1/36.39.20

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••, ••1 ••••••••••••.,,... ••••••••••••••• • ••••••••••• •••••

··················•·························· .. ·· ······················· ,., .

Noms, pnSnoms. odres,e er 1lgno1Vto , , . , , , . , , , ..

Lo population belge, cemme tous les peuples, ne veut pas la guerre. Depuis plusieurs
semaines, pourtant, une mécanique s'est mise en reute qui, jour après jour, semble
nous rapprocher, de manière inéluctable, d'un affrontement armé. Des navires de

guerre belges sont partis pour le Golfe et maintenant ce sont de_s ponachutistes qui sont
envoyés au Rwanda. Où cela va-t-il mener?a population belge_ ne veut pas la guerre. Ce sentiment, cette exigence, elle doit pouvoir l'exprime_r et

1 adresser à ceux qut ont en charge le$ affaires du pays.
Que Soddom Hussein soit un dictateur, aucun d'entre nous n'a attendu aoOt 1990 pour s'en apercevoir, et
pour protester contre le mouacre des Kurdes, la guerre contre l'Iran, sons pour autontoppr:ouver le régimede Khomemy.

Nous posons la 9uesti9n: peut-il s'agir du «droit international» et de lo démocratie quanèl une inte.r.vention
militaire se déploie dans le Golfe avec pour alliés le régime d'Arabie Saoudite et la dictature sanglante de
Syrie?

«Si le Koweil produisait des carottes, on n'en aurait rien à foutre», a textuellement déclaré J. Korb, l'ancien
se<:rétoire adjoint à la Défense des USA. '
Nous posons la question: peut-il .s'agir d'une «opération humanitaire» au Rwanda quand le gouvernement
belge livre d.es ormes et munitions en urgence au dlctateur qui dirige le pays et que les paros belges y inter
viennent ou c6té des troupes d'élite de Mobutu que l'on prétend condomn~r par ailleurs?
C'est pourquoi nous nous prononçons pour l'arrêt de l'intervention milrtoire dons le.Golfe et ou Rwa.nda., le
retour en Belgique de tous les soldats et morios parce que nous pensons que ce n'est pas dons la guerre
qu'une solution réelle est possible dans le Golfe, ni que l'on défend le démocratie en cillent soutenir un ëic:to
teur ou Rwanda. Bien au contraire!
Nous en appelons à tous les hommes de bonne volonté, aux partis qui se rée.lament de lo pdix et de la démo
crotie, de la couse des travailleurs, du droit des peuples et des droits de l'homme: il nous revient d'agir
ensemble contre la gverre qui menace dans le Golfe et contre l'intervention militaire belge au Rwanda.
Il nous revient d'organiser, dons l'unité de toutes les foroes éprises de poix etde démocratie, sans conditions
ni préalables, une gronde manifestation nationale pour le retrait des forces militaires b..,elge.s du Golfe et du
Rwanda. Pour notre port, nous soussignés, quelles (lue soient nos positions politrques, nous sommes prêls à y
prendre toute notre place. Une telle manifestation serait assurément un premier pas de l'action unieet réso
lve pour lo paix.

ALTERNATIVE LIBERTAIRE SOUTIENT CET APPEL

Pour le retrait des forces militaires
belges du Golfe et du Rwanda

Des manifestioAs partout, sauf en Belgique
le 20 octobre demier, des manifestations cantre l'intervention

occidentale dans le 6olfè ont eu lieu _dons plus de 20 villes aux USA,
ainsi qu'en Australie, à iTo~onto; à londréS, ti rans, .à R.Qme...

Mais à Bruxelles, nenl Qù sont les pacifistes ?n
Aux USA une Coalitionpour l'arrAt de l'inter:ven_tion US au Moyen-Orient,o mise
sur pied des le m.ols'd'aoOt, reg[ouponl plus de 60 ossôc(clions, sudes reve.ndico•
fions suivantes,
l. Retrait immédiotde lo région du Golfe de toutes les troupes américaines, des
armes miél~îrês, 'des pof1es-o.Yf0f\S et des: oolres ormes de desfNdion ntoS.SIVO,
2. Pas de boses omé.ricpines temporaires ou permanentes auMoyen-Orient,
3. Pour une lol, interdisent ou président américain de meoor uneguerre sans l'ac
cord préalable du Congrès.
4.Soulien aux efforts d[plomotiquasen vue d'.una.solutfon P9ciffque âoJis lo 0ns_e du
Golle.
5. De l'argent pour les logements, l'enseignement, les soins desanté, la recherche
contre le SIDA pourles.pensfonnês, el non pour les mullinolion13les du pétrole. lutte
contre le roclsme et lo pouvrelé.

Notre combat est
celui de la liberfé

Il y~a 50 ans, une poignée d'activistes
juifs a:éoîenl en Bèlglqûe.., <1So!Jdoril!S"
Juive'».' ët ollèîen1, ou côté de milliers
d'autres résistants, éiimlner la chancre
noil. L'tJPJB est directement héritière de
ce c:_ombot folt d11\_'ér0isme, de souffran
ces et de victoires. Notre mëmolre ès1
tout emplie do respect, de reconnais
sance, de fidéllté' IÎ\QÎS aussi è:le respon
sobilités et dedevoirs. Le devoirde lo
vig1 ance vis-vis de tout oëë, toute
déHoroJion, qui tendrolt b nier ce pour
quoi nos ainés se sont battus. Aujour
d'hui, alors que les vieux démonsrefont
surfa.ce, notre sensibilité de Juifs et de
progressistes est à nouveou blessée,
Interpellée.
les propos et monlté,slotfons racistes s~
multiplient et certains ..notables. j:>ollli•
ques, par leurs propos haineux, incitent
à la dlscrlmîndlfon, l'exclusion ou à
l1oubll des ,déJolln de l'hlslolre. Autcn1
de brèches qui laissent le chomp libre
oux ocles les plus vils, qu'il s'agisse des
ratonnades ou de.s profoncîlfons âe
tombes.
Plus gue,fomols, en,lonl qve prggressis
tes, citoyens de ce pays el ]ujfs, 110tre
cornbot esi c::.elul de là lil>erté, de la
dtîmocrolieJ contre tous les racismes.

0 WPJB
6 l rue d.e lo Victoire, 1060 Bruxelles

• Une éco11omte démoqoOque fmpli
quant la f?Or1icipotlon de tous b Porgo
nisation de lo vie colleciive.
• Une économie sohdoire soLICleuse
d'obord 1 des exploités de lo sodété
industrielle, chez nous et ailleursdans le
monde.
• Une économie «propre», soucieuse
de I env\ronnem.ent. Helte ou pillage
des resseurcès pcemlères et l'empoi
sbnnement de lo lerrel
D Mouvement Chrétien pour la Poix

18 rue de lo Soblonniàre 1000 Bxl

Le SCALP
le SCALP esl un regroupement d'indivi
düs onttfosc1s1es- dont l'objectif est de
lutter systématiquement contre les ocli
vités des groupes fo.s_cistes qui se multt.
plront sous toutes les fO(l'Jles: olfichoge~
et inscriptions racistes, meetings et
monifestotioos provocatrices, ogres
sions et al1entols;...
Lo recrudescence et la CfOlssonce des
forces d'extrême-droite dar,s Ioule l'Eu
rope et plus particulièrement en Belgi
queexige une réocfl.on-ferme et organi
sée.
t.eS€AlP orl1ombilion de susciter la plus
gronde unîtl§ possible sur la base do
cette plote-forme, il est donc ouvert
tous 1~ rridrvidus e~ collabore ovec:: tou
tes les organisations qui veulent com
bott~e dès eujo.urd'hui la peste brune
sur le t~rrofn oC, elle se rnon1fesfe, c'est.
'à-dire dans la rue, les entreprises, les
écoles...
©n n'orrêlero pos le fascisme por de.s
pé.tttions, des commissions d'enquêle et
des inlerpellotions porfementoires. Ni
en, «faisant confionœ» oux opporells de
répression de l'Etat qui ont largement
démontré leur sympathie et leurs liens
ovec l'extrême-droite le p[IJs noire.
Seule une lutte à lo bose contre les bon.
des foscistes pourro enrayer, leur pro
gression pout ensuite les renvoyerdons
les poubelles de l'histoire. Cette riposte
passera rnêvltoblement por le confroo.
tation directe et porfols physique ovec
leurs rnllices. Contre leurs oHoquet et
pour les réduire ou s11ence, le recours à
le violence peut !tre n~essoire el légi
time. Cela seulement si elle est le foil
d'une odion large et non d'un petit
groupe se livrant à des actions do
ccommondo• ultro-mlnoritoires menant
automatiquement à l'échec età,l'isolement.
POUi'~Ier celte~'rtve secte1requi offri.
rait de plus un prétèxle rêvé à lô riSptes
slon1 oux maf11pulolions e1 outres provo
cations; afin de·perrnettre·ou SCALP de
devenir l'amorce de ce large rossem
blement qui seul pourra briser les Ol'gO·
nisolions fascistes, toute action faite ou
nom du seALP doit être démccrotiql)e•
ment débattue et mojoritoirement
approuvée lors de ses réunlons.
Nous oppelons ceux et celles qui sont
conscients de lo groviti du danger el de
l'urgence de lo contre..offanslve b nous
rejoindre dons ce combof.

1f SeA.l:.P
BP 1109, 1000 Bruxelles

Combattre
à la racine...

li fout c;omlxittre è (emps - mcfs c'ôrrec
tèment - ces adver$olrés el ces ennemis
~e lo êém®rotïe. Moîs 11 fôul s'efforcerde les tdënttffor, ov.ec leurs f?Orliculori
tés, pour un combat efficace) en luttant
pour respecter, dans cette lutte politi
que, les valeurs mômes de ladémocra
fie et la libeî1é d'expr(ss!om
Enc:oœ fout-li que la démoc,ofte elle•
mAre se fosse mieux respecter carson
dysfonctionrement dans lb,c:losse polillque, dans nos pays,décourage dange
reusement lo population, lo [etantainsi
dans les bras des aventuriers.
En menant ainsi ce double combot con
rrt! le~ mené'es foscds'ontes el oaslês
des FN, PFN, Vlooms Blok - et pour lo
rês.toul'QJion d\,rie èlëmticrotte eo'1f_l
.qt,1e, éc::onO'mlque etsoctole, qul d3ro~
trop souvent, nous pourrons servir utile
menl les droits el devoirs de l'homme et
les dro11s et devoirs-des peuples.
'foire p,:endce en compte par les gou
vernoJlls, les panis politiques, les
besoins réels èfe IQ popufotron y,comprfs
Id' nécessllé des diong~ements que
l'odoptotioll de l'Europedu 2) • siècle
requiert, est lo lu(ie essentielle pou~ c:a.n
t.er les succès dangereux de lle'ittrê'.,rne
drolte dans nos sociétés.
Rappelons les principes généraux du
MCP, qui exigent +

• Une éco,:,omie ordonnée aux besoins
réels el ou progrès de l'l'iuma.n11é don,
sonensemble, veillant à une juste répar
Hlion de la vie collective.

spectaculaire d'un por11 dl ex;lrêrr,e
droite, le Vlaams Blok,
le Front o connu par conséqllenl une
évolution. Au début, 11 s'oglssolt d'un
fr.on1 ~ orgonJsotlQns; oujoùrd'hui onpeut dire qµe· lo mo[ori.té des- membres
actifs sont surtout des individus. les
org_onisoll011S, elles, donn.ent ancore
toujours un soutief:1 ecllf lors des activi
tés. Ce_cl a .ses avantages et désovan
loges; vu les traditions politiques en Bel.
glque, on considère trop souvent le
Front comme no11 représe-ntotiL l'avan
tage; e~J par contre qu'au nlveau de la
mobilisation, tout peut être d&cid6 plus
rapidement., Notre capacité de mobili.
sohon s est en effet accrue au cours des
onné.es, surlovl parmi les jeunes.
l'onn'_ée demlè~, n,.ous avons_ organisé
une monlfest~tion d_e 2.500 personnes
contre le foscisme. Ce qui pour Anvers
n es! pos sans signification.
u niveau de notre sbolég1e nou-s
essoyCi>n~ sur1ool de former un c:ontre
poids politique contre le Vlooms Blek el
ses organisations sympathisantes,
c.omme le, NSV, les groupes 0DAL..
Notre dernière action par exemple était
une courtecompagne contre ]r_omnlstie.
le comité «loonderen, ons Vaderlond»
mobillsoll pour une action pour l'omnis
lie au Pb lois royal. Nous avons le même
Jour à Breendonk orgon~é une monlfes
rotten OÎJ nous• ovons, orgumenlé pour
qu_ol novs &tions contre 'Pamnîs-tle. Les
de_ux posltrons 0111 été relatées dans la
presse\.flomonde. Si nous n'avions pos
été là, l'opfnton publ1que avroil s.e.ule
ment entendu un seul son de clocho.
lmP9rlont doliC 01:J nlveou de l'informa
tion, le Front a également un sens oû
niveau de lo mobilisation et'du mo1ntten
d'une c:onsdonœ onll-foS'clste histori
qte,dons lo populctiolil' et, en por1îcu
lier, parmi les Teunes. Il est évident.que
les gens qui votentpour le VlaamsBlok
ne sont pos tousdes fascistes convoin
clJs. Si é'tait le ç'_os, fo sll,vctton seroil
dramatique. 27 9 dons certains arron
dlsseme.nls d'Anvers! C'esl pourquoi,
nous essayons surtout dé convolncre les
sens du danger du fosclsme el de· foire
le lien entre Vlooms Blok et fascisme.
.C'est t, nqfl'e avis Jo seule façon de
pous.ser le Vlooms B ok è lo défensive.
Ce qui a réussi diSjè ô maintes reprises.
D'oulre port, fi es~ dolr qua· noos non
plus, nous n'avons pas le monopole de
la juste, stratégie ou de lo vérité. Per
sonne ne l'a. C'est un des problèmes
pour lo moment du, mouvement.anti
r@ciste ot antifasciste. Seuls un large
d&bot'et \tvnlté p_oyrrontè éviter ~ terme
l'extension del'extrême-droite.
l'!ous OVOl'lS crié so.uve11t d.ons des
mon1festotions: ..€'est dons l'œvf qu'il
favt l'éc:roser, lo peste brune qui veul
s'éveiller. Nous craignons qu'en flan
dre l'œuf soit déJè bri.sé. Essoyens
d'éviter la même d,ose dons la partie
francophone du poy,s. Wn éctionge
d'expériences peut y contribuer.

) Pour l'AFF, Kris Van Gysel
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qu'avec le temps lo mémoire se perd
Boudooln aura ou moins eu le mérite de
nous rappeler brusquement qu'il o le
pouvoir de foire tomber un gouverne
ment et d'empêcher I'opplicolion d'une
loi. Il n'a pos osé affronter directement
le portement et o occepfé cet artifice,
l'incapacité ô régner pendonr 48h. Ubé
n'o pos roté l'occoslon ovec ce litre:
«Baudouin I en congé de maternité
pour 48h.11
Aujourd'hui la vogue est retombée,
Baudouin fAte ses soixante ans dans le
vernismédiatique qu'ils'est choisi et les
socialistes se creusenl pour trouver une
formule qui empêche nos rois d'avoir
des pouvoirs tout en les maintenant cor
ils sont le ciment de notre beau pays,
non? Noble 6.1
Merci à A.L. aussi pouravoir reproduit
l'article de José Fontaine par rapport
aux problèmes qui rencontre lo revue
TOUDl face à la censure.
Ce serait important d'en publrer des
extraits dans vos prochains n° el de
proposer à José Fontaine de refaire
publier dons A.L ses articles contre la
royauté.
Nous ne sommes peut-être pos nom•
breux à affirmer haut et clair que notre
plaisir de républicains est d'ou moins
«choisir ceux qui nous boisent. (id6e
reprise à Claude Semal (l) el donc
d'exiger qv'on en finissent avec ce
symbole d'une époque où le peuple
était corvéable à merci, où nul ne pou
voll foire valoir ses tolents s'il n'était
noble ou soutenu por celte caste.
Mémoire. Mémoire.
Pas nombreux peut-être mais au moins
l'heure o l6 RTBF nous inflige ses

«chroniques de la vie d'un roi» nous
puissions lire dons A.l. les réflexions el
prises de positron de tous ceux qui ne
peuvent supporter cette injure, ce cro
chat royal sur dix millions d'habitants.
S'il OVCJil du courage et du respect pour
les habitant(e)s de ce pays, il s'en
reroumeroll en Soxe nous laissant enfin
seul face ou gouvernement.
Alors ou plaisir do vous lire et va pour
l'affiche «Baudouin, 60 ans, l'Age de lo
retraite... de la monarchies. A la répu.
blique!

* Jean Philippe Cambie
(l} Chanson qui figurait dons «Ode
ma douche., oHoque en règle contre lo
mnn0rchie. Bizarrement cette chanson
n o pos été reprise sur vinyll?.
NOTE DE SERVICE. Jose Fonto/ne qui
compte pormis les abonnés lira certaine.
ment lo /e#re, prohtons en pour lui
demander de nous foire parvenir les tex
les dont tu fois mention. Nous les publie.
rons dès réception.

D'ALLERS
JE NE CoUIAiS ?As
'A_ML5@RTE

SECOIDAR!
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d'hui, lo marionnette veut jouer seule el
on ose crier ou scandale.
L'ONU condamne l'invasion du Kowell
et demande son évocuotton. Très bien!
Mols quelles protestations se sont éle
vées contre l'occu_polion du trbon por
Israël el lo Syrie? Qiel embargo a-t-on
décrété contre Israel alors que la résolu
tion 242 de l'ONU lui lmposoll l'évo
cuation de lo Cis/ordonle, de Gozo et
de Jérusalem.Est? Quelle intervention
contre le massacre des Kurdes por les
Iraniens, les Turcs et les Irakiens?
la liste des oublis de l'ONU est longue
et elle dévoile l'hypocrisie ovec
laquelle on veut nous entrainer dons
une sole guerre el nous foire poyor.
Le droit des peuples n'o rien b voir dons
cette croisade honteuse, mois bien celui
des multinationales, des firmes pétroliè
res et du lobby de l'industrie militaire.
Qu'importe les morts, qu'importe le sort
des civils Innocents et des otages si la
guerre du Nord riche contre le Sud
misérable peut foire tourner les usines
de mon.
Les populations d'Europe et des USA
n'ont rien b gagner dons celte sinistre
aventure.
Nous devons nous y opposer, refuser
de poyer, b plus forte raison s'il n'y a
pos d'argent pour l'école, pour les
tronspor1s en commun, l'environnement
en danger de mort, les pouvres, les
chomeurs, les jeunes, les personnes
ôgée.s.
Qu'on rappelle les forces belges engo
gées dans le Golfe lmmédlotementl
Qu'on utilise cet orgenl pour tous ceux,
trop nombreux, qui en ont un urgent
besoin!

D Les Verts
pour une Gauche Alternative

345 avde lo Couronne, 1050 Bruxelles

--------·

La dynastie belge
est-elle soluble
dans le vin
de messe?

Bonjour A.l.
Ce petit mot pour marquer ma sympa
lhte avec l&sonHaire coupde gueule de
Philippe Delcourt dans I'A.L. 121 de
sepl. 90.
Nous vivons il est vrai dons un pays
bien léthargique et l'absence d'actions
républicaines en celte année où les
médias nous gavent avec «leur» roi s}
gentil, si humaniste, si, si, ... prouvent

PHOTOGEORGES BERGHEZAN

Mourir pour
le pétrole?

Lo guerre qui se prépare dons le Golfe
Persique se fera avec lo port!cipotion
dos forces armées belges qui port!ci•
pent défô ô l'embargo contre l'Irak.
Pourquoi devrions-nous poyer en vies
humaines et en milliards de Irones uno
porticipolion ô co conOitî
Soddom Hussein est sons conteste à la
tête d'un régime de terreur appuyé par
l'année el une minorité privilégiée qui
troque et exécute les opposants politi
ques, les synd",collstes, massacre les
miniorités nationales comme les cinq
mille Kurdes gazés près de Kirkouk en
1989. En onnoxont le Koweit, ilcherche
è réduire ses difficultés inférieures, ô
prendre le leadership des pays arabes,
ô augmenter so rente pétrolière.
Mols que trouvons-nous en face de lui?
Des compagnies pétrolières et des
émirs richissimes qui investissent leurs
milliards en Occident, dirigent des régi
mes outorftoires où les populations
croupissent dans la misère, l'ignorance
et les maladies des pays où les femmes
sont tenues en servitude, les mouve
ments démocratiques sont muselés.
Ces peuples opprimés, c'est ô eux de
p,ondre ;o porole er d'ogir. Or, b porl
les Poleslinlens, lis ne le font encore que
faiblement.
Mois esl<e oux occidentaux el aux
Etats-Unis de le foire b leur place?
Et si non, qu'allons nous faire l-bas?
Pendont dix ans, les USA, lo Fronce,
l'Angleterre, I'URSS ont ormé Soddom
Hussein, l'ont soutenu dans la guerre
contre l'lron, l'ont utilisé dans une
guerre qui o foll des millions de morts.
Ces pays ont cyniquement financé et
stabilisé son régime de terreur; oujour-

que le gouvernement belge o joué on
rôle moteur pour mettre l'UEO en pis-te
dons lo crise du Golfe. Avec l'objectif
déclaré do foire ainsi un pas vers lo
tronsformolion de lo Commuoouté Euro.
péenne en super-puissonce mililoiro.
Attention, les critiques de «suivisme» par
rapport aux Etats.Unis peuvent foire le
feu de cette politique.•. Pour arriver ô
sos fins, Eyskens crée une psychose de
guerre, Tobbok frappe foui ce qui est
dons son chemin, Co6me ajoute son
groin do sel. les vilains petits conards
commeVon Diendoren (ndlr: porlomen
toire AGALEV, voir leur position donsAl
n° 122} sont mis ou banc de lo closse
politique. Parlant du dangerde guerre,
ure fois de plus, nous devons conslotor
que l'ennemi est avant tout dons notre
propre poys. Plutôt que d'élaborer les
ollemolives fumeuses ô une escalade
militoire, le mouvement de lo poix
devrait mobiliser et unifier loul ce qui est
mobilisable el unifiable pour lutter con
tre les fauteurs de guerre, ici chez nous.

D'après un texte de Fronk Siegen
paru dans le journal Lo Gauche

..

QUESTION-PIEGE. On peul nous foire
l'oblectlon suivante, si vous êtes d'ac
cord pour condamner l'invasion du
Koweit, vous devez dire oussl comment
colle-ci peul être annulée. Nous répon
drons que cela n'est vrai que jusqu'à un
certain point. Fout.il, porce quo nous
condamnons l'lnvoslon du Koweit, que
nous soutenions la nouvelle croisode
pour remettre le cheik Al-Sabah sur son
trône? Ce serait tomber de Charybde
an Scylla. Une solution réelle à la crise
du Proche.Orient o pour condition indis
pensable l'orrêl do l'oppression politi•
que el de l'oxploltation économique de
lo notion orobe. Celo b son tour ne peut
êtra olleint que par le mouvement
émondpoleur des peuples contre l'im
périalisme et contre les régimes orobes
réoctionnolres. Seule lo lutte des peu
ples pourra gorontir le droit ô l'outo
délerminotion, non seulement sur le
pion politique, mois oussl sur le pion
économique [contrôle sur les matières
premières, des prix justes pour le
pétrole...}. Lo contribution la plus immé
diote et la plusconcrète que les pocilis
tes de l'Ouest peuvent apporter ô cette
lutte de libération esl d'exiger l'arrêt
immédiat de l'intervention militaire occi
dentale dons la région. Concrètement,
cela signifie qu'il fout lutter inconditon
neflement contro toute intervention mili
loire. Même si l'on n'o pos de solution
de rechange toute laite pour les probl
mes de la région.
les Notions-Unies? N'en déplaise au
mouvement de lo poix, ce n'est pos de
lô que peut venir lo solution. li est exocr
que l'Assemblée Générale dos
Notions-Unies s'est porfols muée, ces
dernières oMées, en tribune pour les
poys du tleis-monde. Mols présenter les
Nations-Unies comme «lo communauté
internationale» relève de lo mystifica
lion. Dons lo période récente, c'est sur
tout aux yeux de l'impérialisme oméri
coin que l'ONU o regogné en intérêt.
Donner un chèque on blanc aux
Notions-Unies, c'est en réalité occroitre
le pouvoir des cinq (grands) pays mom
bres permanents du Conseil de Sécu
rité. «Paix», pour eux, signifie
«stabilité», «sécurité», maintien des relo
tionsd'oppression el de dépendance et
•coopération inlemotionolo■, reolpolftik
la plus cynique. On est loin du droit ô
l'outodéterminotion de lo notion
orobe...
ET l'UEOI Ce qui est frappant, c'est le
manque d'o11entton du mouvement de
lo poix pour l'Union de l'Europe Occi
dentale et le rle qu'elle joue dons lo
crise octvelle. Il ya lb, pour le moins, un
aveuglement d'outont plus frappant

-
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A PROPOS DES POSITIONS PACIFISTES SUR LE GOLFE

L'ennemi est dans notre pays
La crise du Golfe redessine la carte du monde. Le test est
important pour le mouvement de la paix: sera-t-il capable
de répondre aux évènements? La question est décisive
pour le rôle que le mouvement de la poix remplira -ou

non!- dons les décennies à venir.
DANGER DE GUERRE. Instinctivement
el ropidemmont, le mouvement de lo
poix s'est prononcé contre lïntervenlion
militaire américaine. Il sent lo menace
d'une guerre catostrophlque. Il soli quo
celte guerre opposera le Nord ou Sud,
el ouro pour enjeu le conlr0le des
motlères premières. «On nous cocho
pour le momenr que loul /oume oulour de
la question du pétrole», dit Hugo
Ongeno, président du VAKA (ndlr:
l'équivalenl du CNAPD dons le nord du
poys). le NCOS (le Centre Nalionol
pour la Coopération ou Développe.
mont, en Flandre) est sur lo même lon
gueur d'ondes que le mouvement poci•
fiste. Du côté francophone, le Comité
Noltonol d'Action pour lo Poix el le
Développement, le CNAPD accuse
«lesdéséquilibres crions entre l'Occident
el le tiers-monde• d'Glre ô lo base de la
crise. Toutes ces organisations critiquent
vivement lo position interventionniste du
gouvernement belge.
Pourtant, malgré ces critiques, le retrait
des démineurs belges du Golfe n'est
pas exigé clairement et inconditionnel
lement par le mouvement de lo poix.
Cette contradiction trouve son origine
dons son onolyse amblgOe du danger
de guerre. CNAPD, VAKA et OCV
n'ignorent pos les motivations profon
des gui sont ô lo bose de l'inlervenrion
occidentolo ou Proche-Orient. Mois le
danger de guerre, selon eux, ne décou
lerait pas de ces motivotlons profondes:
il découlerait simplement de l'escalode
mllilolre en tont que telle. Du coup, les
orgonlsolions poclnsles proposent de
remplacer l'escalade militaire por d'au
tres moyens d'action: lo diplomolie,
1'emborgo commerdol, des casques
bleus de l'ONU, une force de police
dons lo région.
LES MOYENS OU ES OBJECTIFS?
<::ette manière de procéder brouille les
certes. Pour édoirclr le débat, on
posera la question suivante; le mouve
mentpour lipaix ost-Ilseulement oppo
sor aux moyens mis en ouvre par les
pays occidentaux dans le Golfe ou est
il opposer sur le fond eux ob/octifs de
l'intervention occidentale? Dans le pre
mlor cos, les pacifistes joueraient un jeu
dangereux cor qui dit que les moyens
proposés par les pays occidentaux ne
sont pas effectivement les meilleurs, dès
lors que l'on est d'accord sur leurs
objectifs généraux. Ces objectifs sont-ils
mis en cause? Dons ce cos, on ne peut
se limiter à critiquer «l'escalade mili•
taire»: c'est l'ensemble de la politique
impérialiste du Nord qu'il fout rejeter,
sous toutes ses formes (diplomoliques
ou mlllto1res).



Pour
une Alternative ••• EN MOUVEMENT

•

UN COMBAT
ANTI-CAPITALISTE

Nous sommes résolumenl onll
capitalistes. Nous ne nous opposons
pos seulement aux abus du ytème aui
dmin aujourd'hui lo morde enter
Tou, orrrrr, radalarrat topo» '»

ses fondements; l'exploitation du travail
humain au pofit de minorités dirigean
tes et privilégiées; la destruction pro
gressive des ressources naturelles, le
développement mondial inégal et l'im
périalisme, l'aliénation de l'individu; lo
domination étatique sur la société.
Anti-copllolistes, nous refvsons lo
covrse aux proflrs, le logique d'entre
prise, le modèle de développement

aux réallés les plus immédiates. Dans
l'esprit de ses rédacteurs, il s'ogil d'un
texte de clarification, qui exprime l'essen
tiel des convergences el des points com
muns fondant l'identité de la future orga
nisotion Il s•ogil biell, sous sa forme
actuelle, d'un ovont-projel. De nom
breux amendemenls, de forme el de
fonds, seront rédigés dons les mois à
venir
Le texte indique d'ores et déjà une lona
lité, des grandes orientalions qui font lo
spécWcllé de noire combat, dons la con
tinuité de l'Appel très ouvert: le processus
d'dloborallon esl en cours, et toutes cel
les ct tous ceux qui rejoindrons notre
démarche d'ici ou congrès const,lut,f,
pourront porliciper oclivemenl 6 celle
cons/rue/ion collect,ve.
C' e.sJ ou congrès constitutifde la nouvelle
organisation qu'un texte définitif sera
adopté, nettement amélioré sur de nom
breux points.
POUR UNE ALTERNATIVE LIBERTAIRE

BP 6403
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toire, rédigée por cinq postiers de lo
région parisienne.
Nous publions ici ce document dons son
intégralité.
Une charte identitaire n'es! ni un pomph
let littéraire, ni une somme d'analyses el
de propositions complètemenl attachées

Les signotoires réunis à Orléans, les l9
el 20 mai 1990, on! constoté, après un
d6bot qui n'a pu approfondir tous les
points, mols quin'apas esquivé plusieurs
questions importantes e! complexes, un
largeaccord sur le fondovec une propo
sillon d'Avonl-pro{el de chorle idenli-

vers les journaux libertaires animés
par des collectifs autonomes (Noir
et Rouge, IRL,...)

En Belgique
Même si la situation est très diffé
rente en Belgique, où historique
ment, le courant libertaire organisé
est inexistant, je pense que le débat
autour de ce texte peut permettre,
en s'appuyant sur les noyaux déja
existants (la Coordination Anar
chiste el f'Alliance Libertaire par
exemple), de foire un premier pos
en vue d'éclaircir les positions de
chacun, préalable indispensable à
la création d'un regroupement
libertaire organisé dans notre pays.
Loin de vouloir être le centre de
cette dynamique, la volonté d'Al
ternative Libertaire est cependant
d'animer dans ses colonnes ce
débat auquel nous espérons vous
participerez nombreux. Lo suite le
mois prochain... avec vos textes(%).* BABAR

Le texte qui suit paraitra long et difficile à certains.
ll n'en est pas moins indispensable car il a l'ambition de

profiler ce que pourraient être les bases politiques et sociales
d une alternative libertaire globale, ici et maintenant.

d'hui plusieurs «Collectifs pour une
Alternative Libertaire» à travers la
France).
C'est aussi plus largement de contri
buer à la création d'un fort courant
libertaire organisé capable d'occu
per l'espace de l'alternative polifi
que radicale laissé béant par la
crise historique du marxisme autori
taire.
En plus de sa propre construction
autonome (le congrès de fondation
de la nouvelle organisation devrait
de tenir courant 1991), l'Appel fait
également pression sur les organi
sations anars existantes (Fédération
Anarchiste, Organisation Commu
niste Libertaire, Union des Travail
leurs Communistes Libertaires,
Union des Anarchistes...) pour pour
qu·elles abandonnent feurs vieux
comportements sectaires et (au
minimum) renforcent la crédibilité
du pôle libertaire en se coordon
nant. Et de fait l'initiative cPour uno
Alternative Libertaire» a déjo réussi
à «obligent les organisations fran
caises b s'assoira autour de la même
fable, à e parler, à intervenir
ensemble dans des mouvements
plus larges {notamment la manifes
tafion parisienne contre la dette du
Tiers-Monde, la lutte
anti-fasciste,...). Des initiatives de
rencontres ont également été prises

une époque où la confusion poli
tique est totale et le marasme idéo
logique envahissant, mon espoir est
que ce texte vous permette de foire
le point sur vos, sur nos voleurs
communes et les stratégies à mettre
en oeuvre pour les foire avancer. En
un mot, contre toutes les dérives, de
nous déterminer, de tracer les
lignes fortes d'une identité libertaire
pour la fin de ce siècle: «Avec ço je
suis d'accord, avec ça je suis en
désaccord, et voila pourquoi ...».
Ce débat une fois entamé, ildevien
dra alors enfin possible de com
mencer à regrouper sur des bases
claires, en Belgique francophone,
des énergies aujourd'hui disper
sées.

Bref rappel historique
Ce texte est l'avant-projet de charte
identitaire de l'initiative française
«Pour une Alternative Libertaire».
Une initiative dont nous vous avons
déja parlé dons AL.
Lancé en janvier 89, l'«Appel pour
une Alternative Libertaire» est rapi
dement signé por plus de 160 liber
taires fronçais, en majorité des indi
vidus non membres des organisa
fions anars existantes, bien que sou
vent actifs et implantés dons des
mouvements sociaux plus forges.
Dons un contexte de reprises des
luttes sociales (enseignants, infir
mières,...) et de plus en plus sou
vent de leur auto-organisation hors
des vieilles institutions bureaucrafi
sées, l'ambition de l'Appel est
d'abord de regrouper ces militants
«éporplllés» en une nouvelle orgo
nisation spécifique (il existe aujour



productiviste, la hiérarchie et les inéga
Illés soc]oles, qui $ont las crédos d'une
société lololemenl domfnée por (e
mo

1
de de production et lesdosses cep,.

talistes.

Nous spmrnes ontl-copilollslos pou~ des
raisons sociales, par notre engagement
dons les luttes de dosse des exploités.
Nous lo sommes pour des raisons éthi
ques, par noire oltochcment ô des
valeurs égalitaires, libertaires, de justice
sociale et de respect des spécificités de
chaque individu. Nous le sommes égo
lemen1 povr des raisons vitales, puisque
le capitalisme repose sur une surexploi
talion tovjburs plus poussée de lo
nature qui menace o terme lo suivie de
l'Humonlt6.
Nous sommes opposés au capitalisme
libéral, qui se prétend «démocratique»
alors qu'il repose sur un mode de pro
ducllon por essence onli•dcimocrotlquo,
el qu'il est tout entier tourné vers la réa-.
llsollon des profils des dosses dll'igeon
tes. Nous sommes tout aussi opposés
ou copltoli:i;rpe d'Etat. quî s'e prétend
11.Sociollstll.lt voir •communist·e• olt"Jr$
qu'll repose sur un mode d'exploitation
et de domination tyronlquà dos lrovoil"
leurs, ou pr-olit d'uno dosse prlv11êglée
et tout-o pl.lissante, lo bureoucrotie et le
tecl,nocrolle d'Etat
Notre anti-capitalisme s'inscrit dans les
luttas de classes quotidiennes, néces
sairement limitées dans la cadre imposé
par les closses dominantes. Mais il y
èléfend une oriliquo rcdlcole et des
voleurs opp,oséos ov sy$1ème en ploco.
Er il se veur porteur d'un Projet de
société 9loboloment al1ernotlf ou capi•
talisme: celui d'un .soc1olismo libertolre,
outogestionnolre.

UN COMBAT
DE LUTTE DE CLA·SSE

Nous affirmons que lo division de lo
société en classes sociales antagonistes
demeure le foit majeur du copirallsme
moderne. le copllCillisme a co11nu de
profondes mutations, il n'o cessé et il ne
cessera dese transformer, à travers un
cycle de crises et d'expansion. Mols il
n'en repose pas moins d abord et tou
ours sur des rapports de domination,
dirigeants/dirigés, avec leur corollaire
l'exploitation des travailleursmanuels et

1 elspar les classes dirigeantes.

o p , , -q g e
de lo production des brens rnotérfols,
des marchandises, des équipements,
ou de la p~odLJction des ser.vices • el
que cette production s'effectue dans le
5.e<rteur privé ou dans le secteur public.
Mols por dosses sociales nous enten
dons 6galemen1 l'ense·mbJe de ceux
qui, dons la population, sont liés à ces
catégories constituées dans 1o produc
fion: les fom111e.s, lo jeunesse, les inac
tifs, les retroitês, les sons-emplois... Por
luttes des classes nous entendons donc,
et les luttes menées dons·les entreRrises
ou concemoot le travail, le d,Omoge, lo
préconlé, et les luttes menées dans le
reste êe lo société, lorsqu'elles mettent
en jeu les antggonJsm·es de classes.
Les classes sociales dons le copilollsme
contemporainont vu leurs contours pro
fondémentmodifiés, et on ne peut s'ên
tenir à des Imoges n6es ou siècle der
nier.
Par classe capitaliste nous entendens
l'ensemble des colégones qui se trou
vent aüx postes de. commande dons lo
production et dons la société, et quJ
décident de lo répartition de la plus
value. A la bourgeoisie classique
caroclërisë•e por 1o pr-0prfélé- privée se
joignent lescouches qui ont occompo
gné le développement des grands
groupes. et de l'E1ot, bureoucrotle et
technocratie.
La prolétariaJ moderne ne se limite pas
aux seuls ouvriers, même si ceux-ci
occupent toujours une ploce importante
dons le s·ocfété'. Por prolélonof nous
enlendons fiensemble des .groupes
sociaux- sons pouvo1r rée.1 sur laproduc
tian el controlnts t:, vendre leur. lon.e de
rrovoil sous lo forme du soloriot. Il est
composé à so bose par les travailleurs
rr(onuels ouvrior.. el employés,. Avec o
leurs côtés les travailleurs intellectuels
dominés et exploités; techniciens, ensei
gants...
Entre dosse capllollsle et prolttorlot, de
nouvelles couches moyennes se son!
développées /cadres, techniciens... al
psent toujours plus dans la société.
Senstre invosti d'un quelconque «mes
sianisme», mais du fo1! de so plocre dortS
les ropports de domu:,allon el de pro
ductlon, le prolétariat est porteur dluno
lutte de e::lcsse perrnonen!G, tan1ô1

latente, tontOt explosive. Cette lutte de
dosse impose aux dosses dirigeantes
des transfomiations of dos compromis
permanents, déterminés par le roppon
de rorce, sur le 1ravoil, le portage des
richesses, le Droit, les Institutions. Mois
elle porte également une remise en
couse globoto du copiloltsme, q_uî s'es1
exprimée régulièJemenr tout ou long de
l'Hlstotre, Lo lutte de clos.se est donc à
la loîs ponevse de transformations par
lieUes, opposées à lo loglqve et aux
intédlts copltolisles, eJ d'une ruprure
rêvolurionnolre posant les bases d'une
société nouvelle 6monclpont l'ensemble
de l'humanité.
Notre portlcipolion eux luttes du prolé
torlol ne nous ferme pos les yeux sur lo
complcxllé, k, diversific:olion de la
société, qui présente one lormol<on
sociale hétérogène, dominée par le
copi1alisme mois où coexistent d'autres
!ormes de producilon coopérolives,
ossaclotlv.es, précopito(isies, individuel
les. Dlvers groupes sociaux enlrenl oil'lSi
dons 1e champ de la lutte des dosses.
les travailleurs de lo terre notamment -
dont le plus grand nombre subit l'ex
p1o11ollo,n du système dominont • cof\S.ti
tuent toujours une catégorie sociale- · sellez
vironnemenl naturel.

UN COMBAT
ANTI-IMPERIALISTE

L'essor élu capitollsme ou XIXème siè
des n'a pu se faire sons le pillage systé
matique des ressources des poys du
Sud, A l'exploitotion du p<olétoriol
répond celle des peul)les d'Asie, d'Afri.
que, d'Amérique. Le crapJtolJsme repose
sur, le développement inégal à l'échelle
de lo plonète, su~ un orëre moocflol
lmpériolis1e où les métropoles s'impo
sent, que ce so11 directement sous lo
forme du colontollsme, ou por le trvche
ment de régimes corrompus, ou por
Irorme des aides Intéressées et de l'en
dettement.
Los conséquences humainessontdésas
treuses: destnJ<rtions des éqolllbres
naturels, des culhJresvivrières, des pro
dVclions locolas, au profil des secteurs
dlexpoi1otlon des richesses vers les
métropoles. les économies sont inco.m
plètes, dépendantes, incapables de
(é_ppndre oux besoins des populolions.
Corollaire: lo montée des inégalités, lo
misère e1 lo foim. Et la domination pro
gressived'une a.,lturê et d'un mode de
vie •ô l'occrdantof,. ·qui met ên miettes
les valeurs propres à chaque peuple.
!Nous opposons o l'ordro lmpérfollsle la
perspective d'un nouveau ropport mon
d1ol égolltoîre el solldo1re. Nbus lj>réco
n1sons pour la fronce lô décalon1satron
de l'ensemblë des Dépoitemenls-el Ter
ritoires d'Outre-Mer.
Nous soutênons toutes les luttes des
peuples coc,tre l'impérialisme .et pour
leur indépendance. Ce soutien de prin
dpe est e_n même lemps lucfde, critique.
L'expérience h1$to,lque a démontré que
les,lùttesd'indépendanœ, toujpurs.légt,
trmes dons leur refus dp lo domln0Uon 1
et en ceci toujours à soulenTr. ont sou
vént accouché de ré'gimos bureoucrotl
ques, militarisés, ou lmpl/Qués do.ns
diverses formes de néo-colonlollsm,e..
Taules les luttes ne reposent pos sur les
mêmos composonres soclèlles, el noire
sovtlen va d'abord ou~ poysons pou•
vres eJ aux prolétorlols. Tous les mouve
ments de libérations ne se donnent pos
las mêmes objectils, ovec les mAmes
ormes, los m"ômos formes. Nous soute
nons en priorité los forces les plus

démocsatiques, les phss.représenlotivos,
et les plus susceptibles de meltre en
couse le copttolisme el l'é1allsme.
Foce à l'oppression nous reconnaissons
lo légitlmlté de.s aspirations noriooolitai
res et identitaires. Mais nous critiquons
toute conception notionollslo de la
société qui !endroit à opposer les peu·
pies et o gomn,er les réalités de dosse.
la trilogie Norîon/Etot/Potrie ost por
tcuso cfu nouvelles dominations. Cha
que ~up!e o te droit do vivre libre sur
sa terre. Mais sur choque territoire des
cvlluros et des notionolilés différentes
doivent poovojr so mê!er ou coeidsler b
égalité, dons le cadre d'une ciloyen
neté qui lronscendo les O.J)Portenonces
elhnlqvcs, cvhurelles, notionolos ou rell•
gleuses.
Dons les poys euro~8/\S existent. sous
des formes dlfférentes, vn môme pro
cessus de développement Inégal et de
centrol1SOtion, d'oppression cfes cultu
res et des peuples, qui a généré des
revendicorions not1011aliloirœ el dons.
certo1ns cos des luttes po,ur l'indépen
dance ou pour l'ovtonomie (comme 81'
Irlande, ou Pays-Bosque, en Corse... }.
lb ovssi des lutteslégitimes, etde notre
port une portidpolion ou un soulien crlli•
qve, • lorsque ces comnbots sont portés
por des parties s.tgnifrcotives des popU•
lotions conc:etnées et qu'ils peuvent
ouvrir une perspective onli-copitoliste et
émoncipotrice.

UN COMBAT
ECOLOGISTE

le combat écologiste lait historiquement
porfle de l'idenUté du combat llbertolre,
el li conslitve à nos yeux un des fronts
de lo lutte révolutionnaire.
le copi10lism.e o en1roiné une wptvre
dons le rapport entre l'homme et- lo
noture. Lo dynamique quî lui est propre
repose sur lo nécess ité d'une croissance
conlinve de lo production, et celle-ci
s'opère grôce à vne soignée perma
nente des ressources notvreHes. lo logi
que prodUdiviste o causé des destruc
flons massives, une dégrodolion géné
rale du cadre de vie, et d'importants
déséquilibres écologiques.
L'adivittS humaine opl_)roche des limites
supportables por l'écosystème «terre».
De très lourdes menoaes pè"senl sur la
plonàte. Il y o conlrodfdlon enlre le
maintien d!une écQJ1omfe copiJcliste et
losürvlodo l'humonit6.
üsi le combot écologiste ne pool pO$
seulemcn1 s'1nscrire dons les !vites, bien
sOr néceJ!oaires, con1re tes pollutions el
!es dégrodoiions les plus llogrontes. Un
écologisme consêquel'II ne peut qu'être
radicalement onti-copilolfsto. Il doit s'en
prendre à fa logique et à la nature
même du système, et lul opposet un
outre modèle de développement, une
outre concepJion du trovoif et des tech
nologies, une outre fonne de co,nsom
motion, et bien évidemment un outre
rapport enlre lo société el lo nature. Lo
lutte écologlste pevl inspirer un projet
de société globalement oltemolif ou
copitolisme,. et un projet de vie fondé
sur un tien profond, retrouvé et renou
velé, entre les hommes- el la nol\lre.
Or, ce n'es, pos l'octlon prioriroîre dons
les inslitulion.s pohlidennes, ni lo sevle
inteJVenlion de spéciolistes qui pourront
régler les problèmes urgents révélés por
l'écologîe. De grondes mobfffsotR:>..ns dé
masse sont nécessaires. Et les thèmes
de l'écologie doivent être repris en
comple por !e mo\lvement ouvrier.
le comoot écologiste, en--portonl d'u"
angle différent, peul él doit donc se fier
oux lulfes,dedosse, clans une,conleslo
lion globale du copllolfsme.
le niveau do pokition, de-destruction-de
l'environnement, de dé:stoblllsolion des
écosystèmes de lo pfonète donne
aujourd'hui ou combo1 écok>glqu_e une
importanceprimordiale.

* * *Destructionde lo couche d'ozone, dé.sé-

t/Jibres lhemitqocs de l'atmosphère
ellel de serre»), dépérissement des
or!Js dons l'hémlspM.re nO<d f•les pluies
acides»), pollution des eaux douces par
ltlf rcjelS it>di.lSlrlds eJ ogricoles-, mlllfipli
citédes catastrophes industrielles (chimi
ques el nuc(éaires), deslrvction des fot!ts
équatoriales, extension des déserts... la
civllîsollaa producifvisle oo\,s prépare
pour demain 11n averiîr noir.
Les gouvernements, lespartisaupouvoir,
les organismes internolionaux multiplient
les dèclarollons, prennent des demi
mesures quipréservent les intérêts essen
liels dosmvlrinotionoles poYoeuses, mais
sonl km:emenr 1nefffcocespoor lutte,CQ{I•

Ire le~ èleslroctions de lo no/ore.
Foce oux problèmes éc:ologiques- les

oménogemenls du capllallsme ov des
sociétés bureaucratiques se révèlent
inapplicables, tant ces sy/èmes écono
miques sont construits autour d'une log
que productiviste. Celte logtqueo détrlJit
l'objechif «naturel» de la production, la
so1rslod10n des besoJns des producteurs.
Cette logique conduit l'htJmonité dotU
une imnposse
Entendons-nous bien, il ne s'agit pas de
tomber dans le myrhe d'une nature
·pure» détruite par l'homme. L'homme,
ses activités créatrices et productives font
partie de la nature. La plonàle terre, .sa
flore et so /aune n'ont jamais consi titués
un système figé, mo,s ou con/raire onl 6Jé
le ièae d'une évolution constante, d'un
équlli&e dynamtque de ses composan
les,
Niais J'évo/tJllon techno/ogiqoe du 20•
siècle à créé one situoUon nouvelle.
L'homme est aujourd'hui en copocilé, s1/I
ne moîJ.rise pas son développement, de
créer une rupture: 1111 d&équJ/lbre brutal
de la plonète, Le 2Cr si&cleo. vu lo poilu
lion «acceptable» (c'es! à dFre slJpporta•
ble par l'environnemen) produite por

l'aèJMti humaine, se lrons(ormer en
déS®ui1/bte m. eltant en danger Jlov.enir
de'l'Humronié.
Les mesvre.s sectorielles ne pewent ,ren
conrre /o mon::ée générole des déséquili
bres. C'ost la couse du mol qu'il k:iut
olfoqver.
L'humonilé se doit de moilriser so crois•
sonce démographique, de sloblliser so
produclion industrielle, so consommation
en énergie fossile, de réinventer une agri
culture qu n'épuise pas les ressources en
eaux el les soJs. Le prodoctMsme es1 fon•
domento/emen/ incompoJ!ble avec une
relle,êvoJ.ulion. D'une portparce qu'il est
nfkessite une croissonœ eJtp/osive de 1o
produclÎOII, de lo c:omommolfon elde la
population. D'autre port, parce qu'il
repose sur des socié/és prolondémenl
inégoltoires, incapablesde gérer coflec
livement une répartition harmonieuse des
richesses disponibles.
Le corribot éc'ô}ogique, parce qu'il n'a
pas de sens dons l'olimotion de la
n&:e5311é d'un autre type de dêvelôppe
ment, esl (nséporob/e du combat pour
uoe démocro/fe directe et pour uneégo
lité économique.
Les mobilisations écologiques sont oppe
lées à prendre des développements
impo,tonls. Les vîc(oires portielles qu'êJ.
les peuvent obtenir sont importantes, mais
elles ne prendront /ou/ leur sens que si
elles permelfeol d'affaiblir l'emprise
idéologique du productivisme sur les
populo,rons, sr elles s'accompagnent du
développement de lo démocratie el de
la solidori1é,'à lo lxise de la société... si
eJles sont unpas en d(recJlon d'un outre
modèle de développement».

UN COMBAT CGNTR'E
TOUTE"$ LES AL16NATIONS
Notre combat n'est pas seulement
tourné contre une certaine forme de
pro:duction matérielle et sa domination
sur le travail, lo société, le monde, et lo
nature. Nous sommes porteurs d'aspi
rotions libertaires quidépassent la seule
lutte de classe. L'émancipation de cha.
que individu n'est pas pour nous une
perspeclive secondaire moïs l'objectif
majeur de lo lutte sociale. loln de les
oppoS:er, nous affirmons que lô lutte
pour lo libécotion, lo ltbertê lndividuélle
ne peut avancer sons le concours des
luttes collectives.
les sociétés humaines charrientdepuis

des mlllénoîres c!.B:S oppression,:; et des
aliénations qui étouffent l'épanouisse
ment des individl.ls et de nombreux
groupes Saéioux: fe rocisme, lo xér:.o
phobîe, l'oppression dos femmes, l'or
dre moral qui s'exerce notamment con
lre l'homosexualité, lc:s conformismes
rnltvrels...
Ces oliénotions, le c:apJtolisme ne leso
pas générées, mols eJles le se,yenr
comme outanr de moyen pourcimenter
sa domination, en opprimant les facul
tés créatrices et vitales de chocvn, e1 en
di:stillont les haines et les divisionsdans
lo population.
Les religions comptent pqrmi les princi
poux vecteurs des oliéno1ioos, por lo
vision du monde qu'elles proposent,
por les formes hiérarchisées qu'elles se
sont données, ppr lelJr préle,ntïon à
enserrer la vie de choain dons un
réseau de dogmes de tabous et de
,ègles tmpo!iëes. Nous sommes certes
pour la Mberté du culte, nous respedons
les choix de chacun, et nousdénonçons
les persécutions et les interdicitons.
Mois nou.s refusons tovte emprise des
religions sur lo société et nous foulons
lès soumettre à Une critique mdfcole.
Nous sommes donc portîsons d'une
lutte globote qui preMe b pcnl toutes
les forme d'aliénation et d'oppression,
el qui soutienne des voleurs éthiques
fondées sur la libertë illlmitée de cha
cvne el criocun dons le-éadre- dés con
lrots de vie collective, d'orgon:lsolion
de coopération, en respectant le
fègles des ropports sodoul' élo_blles en
commun et reconnues par tous, pour
une société où Ioule$ et tous puissent
vivre, olmer, lra11oiller, créer, s'exprimer
librement, sons borrlèje de roce, de
sexe, de nolionolilé, d'ôgeou de mode
de v,le.

Si le copîlolisme soulient, tout en les
renouvefont, des oliénotlons multl
mfllénoires, Il est lui-même porteur
d'aliénations spécifiques. Au frovotl, où
l'individu est parcellisé, dominé et réduit
ou slotut de morchanotse. Dons le rop
port de l'homme ô lo noh.lre. 0ons lo vie
q LJotfdienne, où lemode, de consommo
lfon e.sl détemitné ppr lo logique des
profits.
Nous sommes donc pour que s'épau
lent les ltJttes de ,dosse et fes diverses
luttes contre les aliénations, sons réduire
celles-ci aux conditions des prei'nîères.
Lo clestrvction de l'ordre capitaliste, la
construction de nouveaux rapports
sociaux égol;tofres et hbertoites, appor
teronl les bases nécessaires - me-mes si
elles ne sont pas b elles seules suffison
tes • tJ une ère d'émcnclpolion.

UN CGMBAT
CONTRE L'OPPRESSION

DES FEMMES
L'ordre patriarcal est la version privée
de l'ordre étatique, de l'outorî1oris·me,
et II s'exerce sur lo moitié de l'humonilê.
Il trouve un oppvf dons le cophclisme,
qui impose dons les entreprises l' inégo
fité entre le.s hommes et les femmes, er
dans de nombrevx cos brimades et
&xp/oilollon se-xualle.
la lutte pour l'émancipotion et pour
i'égalité des femmes es! un des thèmes
essentiels du combat libertaire, indisso
doble pournou.s êle l"onti-ëopf!olfsme el
de I'ontt-ék;Jtisme.
Cette lutte o delà imposé das tronsfor,
motions réelles dons lesconsciences et
dans la vie, grdceauxmobilisationsdes
femmes dons les années 70-et 80.
Mors portour où du termîn o été gagné
s'exerce la pression contraire, qui vise à
déposséder les femmes' de a maitrise
de leur vfe, de leur corps et de leur
sexualité, et qui cherc;he à les reléguer
à une place subalterne et soumise con
forme à l'image traditionnelle de la
femme.
Une pression qui trouve dans les systè
mes en ploeê; el nolomment dans les
églises de diverses confessions, des
soutiensactifs.
Aussi la lutte contre l'oppression des
femmes est-elle un de nos combats
majeurs, dans et hors des entreprises,
en ,en avec la lutte de classe.

UN GOMB.A:T
ANTI-ETATISTE

Nous refusons le mythe de l'Etatneutre,
démocratique, au.dessus des in€retsP"7icvliers. L'Etat, c'est au ccroire
organisation de la violence politique

Idesb-Qlosses dirigeontes· qui s'imposeà0 ose de lo SOci.été. l'Erot est une""1v° pyramidale et centralisatrice
~-e pouvo]r s-'exer.ce du houl :ver.s: le
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l'hlstolre oil ottètnl son slode- ulttme, le
capitalisme ne tero pas la derrière
/orme de la société hvmaina. Mors un
sodoHsme ovtogesllo11noire rie lui suc
cèdero pos mécanJqvement, où lèrrne
d'une «crise finale à une seule issue
possible.
Etre révolutionnaires, celo ne slgnilia
pas non plus se couper des conditions
de vie et de lutte nécessairement limi
rées qu'impose le côôreœppqJlsle, tont
qu'on ne l'a pas renversé. Nous relu.
sons le «tout ou rien. et offrrmom blen
au contraire que lavoiequi peut prépa
rer une révolurran future se trouvero ou
travers des conlrod!Gllons de la société
réelle, el de toutes les luttet pPr1telles
que l'on doit y mener.
la rupture révolutionnaire, le passage
global d1u.11e société coplfoliste è 1.tne
sodété olJlogéfte nous parait l'aboutis
sement d'un long processus historique
de luttes do dosses es de- rnolvrali.on
de.s conscfences, où les ·lravollleurs el1o
pqpulotfon impq_serQnl progressivement
leur contre-paiJvolr,
Ré.YolutionnoiFes., l'IO(JS ne. sommes pas
à priori poi:lisons d'une solution vo
lente. L'essentiel dons un processus de
ltonsformqtlon est dçms I'œuvf'(! cons•
tructive, qui nécessite une auto-défense
de lo poptJlorion pour préserver les
ocquis. le de,gré de violence d'une
révo.lut10.n esi d'abord choisi et imposé
par les classes dirigeantes renversées.
Elle peut donc être néc:essoire. Il four
olors foire preuve devigilance, pour se
garder des exczès et du danger demili
torisation.
Noussommes por ailleurs opposés aux
actions mlno(ltoires violentes menées
par des groupes de révolutionnaires
armés dons le ccidre de démocraties
porlementoires, et alors que lo populo
rron ne 1rowe pas ces actio.ns l99itcmes.
Nous sommes notamment opposés à
tout crime de song. l'odlon minorito1re
ormée menée don-s ces condttio'ns con
duit ou foceo foceovèc I' Êto1, elle 'égi
lime le renforcement de celur-d et con
duit à un isolement paronoiaque.

LE SOCIALISME
SPONTANE

DES TRAVAllt.:EURS
Notre conceplion du socialisme n'est
pas le fruit d'une élaboration extérieu
to» aux hutte du prolétariat, Flou affr.
mons au contraire que..ce s.onl IG;S tro
vailleurs eux-mêmes qui ont spontané
ment découvert et reclécouvert les
boses d'une société oltemollve oucapi
talls,ne à travers leui:s lùttes et notom
mënI dans les périodes révolutionnoi
,es.
Dès la révolution française nous en dis
cemo.ns les premiers signes. En Russie e,t
en l;Jkro;ne, de 1917' o 191·1 se sbnl
développées les bases d'un outre
socialisme possible, finalement écrasé
par la nouvelle bureaucratie. Choque
e,spérf,ènce rëvolùtlonnoi,e, choq1:1e
ren,ps forts des 'luttes de o(osse est venu
confirmer cetteaspiration à une sooiété
et ô une produciion réoppropriées, par
lo b"ose, depuis les entreprises collectivi
sées et autogérées, les c;omm1;1ne_s
libres, jusqu'a une fédération organi
sont lo société nouvelle.
Tout un couronl onlî-autonloïre du mou
vement ouvriers'estinspiré de ce socia
ltsme spontané des lrovoilleurs et''c'est
de lui que nous nous réclamons. Force
est de ccmstatê que ce sor,1 d'aûlres
courants qur se sont imposésdurant}les
décennies. Des s:ociotismesc •d'Etat -
social-démocratie, léninisme, stalinisme
- quise sont opposésaux aspirationsdu
socfollsm·s spontané. et qui ont cond4it
le mouvement owr'lerdoris l'impasse.
le socialisme spontané des trovailleurs
o ouvert ùhe per:!;peoi1ve a>èlroordinçïre
pow l'humanltë,,en êsqur-ss·ont è trovers·
des J:éollsotfons c:;oncrétes un.e forme'
supérieure de démocratie.
Mois les expériences historiques ont
également révélé des limites et des lai
olèsses do,nt ~ lout tenir cgmplt:t. Il o
manqué aux réalisations spontanées
mofs ICX!Oles un•ptofet coKére[)t·d'otgo
"isolion globole, et une force militante
organisée capable de le systématiser et
de le défendre.

UNE ALTERNATIVE
AUX SOCIALISMES Q1ETAT
Nous affirmonsqu'il fautrompreavec le
socialisme d'Etat, se ressourcer aux
racines spontanées du sôôolrsme des
trovaUleurs, y ,chercher les termes d'un
nouveau socialisme anti-autoritairesans
lequel il ne saurait y avoir de renais
sonce pour la lutte révolutionnaire.

Nolnt syndlcollsme .se pense donc
es.se111ieflemenl en termes de protiq_ue
de ierroîn el s'inscrit d'abord dans iles
struclvros de bose. C'es1 ou service do
celle activité des-colle!:lifs de,bose que
des camarades peuvent être mandatés
tous postes et à tous niveaux par les

odt-térents et milltorils~
Syndlcollstes ré:volvtiol'lnoires, nous
reh,59ns lo division du lrovail soaiole
démocra1e entre parti qui .s'occupe de
lo p.olitiq11e, c'esl à dkeaussi cte loures
les- qùesllons de société, et syndicat
conlo,iné aux re11ondicotïo11S tmmédio
les dons l'ont,epMO-. Poor nous l'orgo
nisation syndicale doit 'âtre pqrtevse de
so propre slrolégie polfliq_u~ d-e lmns
formolion de. le socîété, élaborée en
Ioule. indépendoncè.
Enfin nous refusons le raie de «courroie
de transmissions que le lénJnlsrne veut
impose r à l'o,gonisollon -syoolcofo. S'il
est nolvrel que le foi, syndical comme
tous les faits de société importants oil
discuté partout y compns dor,s les cou
ronts politiques, nous télurons le p,oli
que.-dc .cfrociiom qui conduit ses mem,
bres b appliquer les positions mqjoritoi
res ou les dlredives de leur parti dons le
syndicat, quelleque soif le.ur opJnion.

UN COMBAT
INTERNATIONALISTE

le copitolisme s 'esJ construitl'échelle
mondklle. Une stroJégte de. lutte de
êfosse serait donc Impensable si elle se
llmitoit b un seul pays, les enfeu)( ·sont
internationaux, et les mouvements
sociaux ont lb un retord important à
combler. l:Jn combat pour une orienta
lion internationaliste es! nécessaire, qui
devra passer sur le cqrps de bfen des
résist~:ince-s nollonolistes el locolistes.
Noussommes résolumentpour l'orgonf
sol10n de cootd'fnotions intemollonoles
sur Ioules les•branches d'oc!Mtés et sur
tous los froots.
Un combat internationaliste passe o lo
lois por une. solidarité el po, èles octloos
inlemolionoles. Solidarité Jntemotio
note, ovec ~s luttes dv monde, avec les
mi111onls, enrre les peuples. Actions con•
crêtes coordonnées, unités i1tlerr,olio
nol& o conslNite pour s'affronter b des
pouvotrs depuis longtemps muhinallo
naux.
Un combot in1ernolionole vise donc ô lo
multiplication das lai:on ot do lutte,
pour qu'é.merge le projet d'une vaste
solidarité des contre-pouvoirs ouvriers
et populolres contre les classes dir
geantes d'Est et d10ue's'I, du No,d el
du Sud.
Lo persp_ecllve est bren lo refondation
d'un nouveau mouvement ouvrier rnter
noHonol, anH-copllolrste, onll•
outoritôlro, Imposant lo Pol)( et le projet
d'une planète entièrement démilitarisée
où les frontières enlte les hommes
ouro-tent été renversées.

UN COMBAT
REVÔLUTIG>NNAIRE

Nous 50/Tlmes: révolulfonnolres c'esl b

dire pomsonsd'une tror.sfofTTlotïon,rocll
cole de le société. Lo 'lutte de classe
pet.JI conduire à un renver..emenl des
priorilês' el des critères dans la société.
Elle peutsubstituerdes fQpporfs-depro
duction d1Jtogeslionnolros aux ropports
copilofistes: une d!Srnocrolie oL1to
gouvemée et féêléronsJe, à l1Etol; un
nouveau rapport mondial égalitaire, à
l'ordre Impérialiste-,

Elro r6volulfonnoires, cela ne stgnifie
pos ottendr&"-possi vemenr une I\Jpru,e
,dnéluctoble»1 l'ovenîr n'est éctit nulle
port, il sero ce que les hommes en
feront, et à choque silLIOrion historiqve
le champ des possibles est lorgement
ouvert. Il n'y o aucune ,oisôn pô'Ur que
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pas, por définition révolutionnaires 
peuvent entrainer la mobilisation mas
s,va des exploités e! ~trnettre des prises de consclenœ el des expérimento
ttons e-OflC(èles d'oulo-orgonîsolion
parleuses de ruptures-'onli-copltollstes.
De gronds obiectifs de lronsfom\oHons,
des- projels ohemotifs, portés por des
mouvements do masse, peuvent faire
avance·, 1 osplrotion è un chop.gcmenr
g,lobol de sodélé.
De même des mollsollons ohernoliVes
des coopé,arivos et des ocfivités os6.
ciotives oul~rées-, povvent êlro. por
teuses d'une remise enquostion globale
do. lo \odélé, sl elles sovenl resle1 en
lien avec les trovollle\lrs, la populol½,n,
les lutte!. de classe.
Nous ne sommes donc opposés en soi
ni oux 1evandlcalio(\s ni eux réformes.
lo ligne de domorcotion enlre illrélor
mlsmea el ◄lutte do dosse• se sirue b
nos yeux ent,~ réfonnes orrodiées pot
des luttes oulQnomes, ou réformes
octroyées délibérément por les pou
voirs ou négociées à froid.
On ne souroit toutefois tropdénoncer la
focullé de réC\Jpérolion du système
capitaliste, el so·copoclté à remettre en
couse ultérîeurement tout ce que las
rapports de. fon:e- peuvent lui impose,.

* * *
Dons une telle conœpll0l1 des lutle$
sodoles, ll0U5 donnons fo priorilé, non
pos à lo radicalité idéologique, mais à
lo possibilité de moollise,, de kxre agir,
d~ollre co/lecJlvement des /ronges
lmponon1esdes /rovollleuts, de lopopu
lolion.
Une révo/ulion au1ogeslionnoir<1 ne
pou,ro se construire sans /'offirmo//011
d'une volonté mojoritoire à lo base de lo
société. L'impact de oos lutte, d'O\J[our
d'hui sur lo conscience collective dépen
dra bien évldemmenl de nos copocflé à
développer des p<otiques au1Qge.slio11-
noire5 et alrernoli'les à un niveau de
mosse.
Dons celle pptiqve, nous comboll,ons les
tenlolions avonl•gordisles, minorités s'au
loproclomanJ représenJonles de lo base.
Il s'agil dons un pretnlet temps de cons•
lruire des mouvemenls réeNemenJs rcp(é
Se(llotils d'un secteur professionnel ou
géographique, tout en )' ovonçonl des
propositions visant à dépasser leurs limi,~t proptM. (/:solemen1, corporoll'lffle, ..)
Cl en y soutenant des orientations auto
gcslioonoires.
Celc; ne signifie pos la condamnatioade
Iouleôdion mfiioifiarre, rr,ofsaelo $ig(tllFe
que toclfe action mîoorilo1re doir s •rnscrire
dons une perspective d'élorgissemenJ à
un mveou de masse.

UN CGMBAT
SYNDICALISTE

REVOLUTIONNAIRE
Lo lutte revendicoUve passe le plus sou
vent dons las entreprises por l'action
syndfcole. Nous participons activement
ou syndicortSme, compris d'obord
comme une certolne pro1ique de messe
el de classe tournée vers les irovo"leurs,
à leur écoute. L'organisation syndicale
élonl, un ouh1 ou service de cetto p,oli·
que de terrain.
Nous.sommesconscients que lemouve
ment syndical est po·, rrolvre • comme
1outes {es luttes menées contre le capi
tolisme dons une période non re.volu
tionnoire - traversé par une conlrodic
tion entre intégration et rupture. Et que
l'lnfégto1iôn gén"ère une tendance
lourde oux compromis sociaux et b la
ov,e-outro11è.
Nous défendons'un syndtcolfsme révo
lutÎOfÎnoire opposé oulC proliquœ, aux
ofi8f1to1ions, aux structures dominantes
danslesorgorisotions.syndl~es. Nous
précon1sons l'ilfdâpondonc~ syn.dfcole,
lo démoêroliè ioteme et le fédéralisme,
le souti0'1 à f'ovto•orgonisollon dés lut,
res et le respect da l'unité ouvrière, une
protique fntarpro{essionnene et de soli
dorilé inlemolionole, el une linolilé da
1ronsfo.rmolion autoges1ionnoire de to
sœtétè. .
le choix d'odhé1erà 1el ou tel s.yndkol
opportfenf en toute lbenté à chocun
d'entre nous, Nous pouvons être con
durts è insè:rire notre syndicalisme révo
lutionnaire dons des cadres très difté
renls: grondes confédérolions â'onen-
lblion rëformlste; ~ures .syndtcot&
plos petites- ou plus set: torlelles- de lu11e
de classe; cotleclifs de travailleurs
oyant une pratiquede naturesyndicale.
L'essentiel es1 pour nous lo possibilité
rtfelle offene par telleou tellestructure,
de (cîTre un syndicalisme de mosso dons
l'entreprise, et t'exlstanœ de c.ollecllfs..
militonls.

, ,
·

....~....
l'oufonomie ouvrière, el plus Jorgement
celle de tous les mouvements sodoux,
est nécessoîre b cette offrrmotlon de lo
base sociale comme sujet molmsont ses
luttes. Autonomie par rapport aux insti
Wtion.s éto1iques el eux pouvoirs polro
n□u)(. Avtonomle par ropporl b Ioule
fôrme de direction extë'rieure.
Les luttes sociales ne se l imi tent pas
celles que les travailleurs- mènent dons
les entreprises. Lo remlse en question
globale du systèmé passe ovssi por
d"outre$ rnooîfiSQtions· de massesoula•
gérées, celles de lo jevnes.sa, de~ chô
meurset précaires, les M1es sur I habi
tai le coèfre de \/le, l'éco-système, les
d,,;ils des femmes, les luttes contre le
racisme...
Nous offirmons que les luttes revendica
tives • dont les abieciffs• ne sont donc

gence démocratique est en rupture
avec I appareil ê'Elat et avec le
système social qu'il défend.

UNE STRAl1EGIE
REPOSANT

SUR LES LUTTES SOCIALES
ET LEUR AUTOGESTION

Seules les lunes directes menéës à lo
base peuvent imposer de vérirobles
lronslonnotlons <ïOntroîrer. aux intérêis
copitolistes. Nous opposons une straté
gle de lullcs sociales motrices_des chon
gements à la stratégie sociale
démocrate de lronslormollons opérées
depuis les insiltullons étollques par les
portis poli tîqll.!)s.
Las octe.urs el les décideurs de ces
trt">nsiormollons ne :;ont dooc pas les
dtrlgeanls politiques ou les minorités
mllltoi,1&, mais los 1to1rollleurs, le jeu
nesse, lo populolien, s'if\SCrivoni dons
des mouvements de masse qui asso
cient sons élitisme le plus grand nornbre
possible de concernés.
L'outogeslion des lutles, le pouvoir aux
assemblées généroles, leur coordina
tion démocratique, sont les conditions
et les formas nécessaires pour que lo
bose remplisse ce rôle de décideur col
lectil. 0e multiples expériences ont
démonlté le validité de lo démocrolie
ditecte.
les milllools peuvent opporfef une- olde
décisive ou élêdenchement et à la con
.dulie des luttes de masse. loin de nier
leur importance et lb néces,slté de leur
action, nous proposons OIJX minorités
conscientes el aciives une conceptron
outogeslionn0ire-du rôle.desanfmoleurs
des luttes. Plocés souvent en situotion
Qctive, o(geni!.Oteurs, ~e-porole.s,
coordonoteurs, délégués, l'intervention
dos miÜJonts aulogeslionnolres est
nécessairement conttodlctoire p\Jls•
qu'elle tend en même tomps à' l'auto•
dlrectlon desmouvements pov-r la base,
o lo prise de parole par tous, qu IeUe !oil
oppèl ô la prise de conscience et è lo
responsobllisot[on colle_ctivo. Celte dia
lectiquevivontoest nécessaire. Elle peul
permelire d'éviterdeux écueils, celui du
dlriglsme, el celui d'unspontonêisme où
les mir,orilés refusoroient d'assumer
leurs responsobllités,

L'Etat moderne es~ lJn E-tot capltolisle. Il
~t mOmo 11:l corps cenlrol d1:.1 copito,
lisme, conçu pour en gérer les gronds
mécanismes, tissant des liens inextrica.
bles avec le copitolisme privé, et lut.
même entreprise copllallsfe potml les.
plus puissantes, générant une cosse
techno-bureaucrotique.
'Etat repose svr l'équation «Notion.
Potne-Etoh, co-nstrvlle au prix de l'écro~
sement des spécificités culturelles
régionales, locales au profit d'une ci
ture centrale, dominante, appauvrie.
L'Etat est par notdre. œntrolisÔtèor
oppressH,, unlform1sateur. Arme de
closses dirigeantes, il encadre, forme,
quodrUle1 comge el réprima lo popula
ljpn,
No<1s nffîrmons quo copltoUsme et
dérnocroll,e sont ontlnbmlques que
celle-ci ne peu! pas se construire
comm,e un système poliKque sur le socle
d'une pro.clucHon paf e,s.senci:e inégali
toire. lasociétécapitaliste moderne est
marquée par lo c<mtrodlcilon entre so
prétention à prendre en charge,, les
intérêts'colloofi{s de toute la populotion,
et sa finalité réelle, au service des privi
légiés. la lulle pour une démocratie
outhenlique esl UJl des enjeLIX de lo lutte
da ,dosse, et ,elle eO'tr:iomphero quesur
les ruines du mode de production
aujourd'hui dominont.
Nous critiquons donc ICI œrodè-re I1lu
soire el mensonger de lo «démocrmtie
parlementaire• qui masque le poUYolrs
du mode de production cJ;JpHoliste StJr lo
sociêté, Lo possibilité de choisir les diri
geants de l'Etat el les lé'gîslaleUJS ne
peut Btre dissociée de la slruciure hié
r-0r.chisée de f'E101. ni de so londion de
gestion du €__Opitollsme. le système par
1,ementolre loir du citoyen un électeur
PQ$.SJI, qui délègue son pouvoir à des
'dlrigeonls qui ne pourront pas agircon
tre les intérêts essenliels des ,dosses
copi!alistss.
Nous ne re,nvoyons cependant pos dbs
dos dictatures el démocraties porle

mentoires. Celles-ci sont les produits
d'un compromis - avontogevx pour le
.système, façohnii par lui -•ent-re les ospi
rations et les luttes démocratiques por
tées por Jo p,opu,l~tion et le prolétoriot,
el les int~rêts des closses dominantes,
qui ont besoin d'un consensus politique
minimum. Aussi l'Etat moderne parle
mentoire est-il porteur de conlrodlcttons
l!JIPOrlonros. Ce sont les luttes mrm6es
depuis deux siècles qui lui ont imposée
lo liberté d'expression et d'organisa
fion, le suffrage universel, le suffrage
des femmes.,Ce sont ellesaussi qui lui
ont imposé lo prise en charge d'une
dimension sociale et solldolre, et une
conception égolltpire des s·ervices
publics. L'Etot moderne es1 l'enjeu de
luttes el de renslort5 de classes a:onrro
dictoires, les unes visant à l'extension
des ces droits, les outres è leur rem1se
en cause.
Auui 11e st'>mmes nous pos des obsten•
tionîstes de principe. Toul e,, oHfrmont
qu'o1:1cun changement radical profita
ble au prelétorfot ne peul être apporté
délibérément pardes élus «degauche»,
r:ious n'exduons ~s à pr1orf lo p<>ssib1-
[ttë de voler ou d'appeler è voter, dons
certolnes conditions, pour tel ou tel can
didot, tout en rappelant notre critique
ro·dîcolêc;le l'électorQllsme et notre prio
rfîé absolue aux luttes sociales.
Nolr~ crombet esl ontî,étof1s1o. Il
oppose è l'Elot c:opllollste etparlemen
taire un projet alternatif, pour une
ôémocrotie auJogestionnoire si fédé,ro
liste reposant sur lo spcialisoffo,n des
grands moyens de pro<!.ludton.
€et antl-ëtotrsme s!expnme dons les
révoltes el les- combojs contre l'armée
el l.q mlllransolion de la société, contre
l'ordre policier, contre l'injustice, contre
le iëg1me czc;,rœrol.
Il por1ldpe aux luttes contre toutes les
dlc1omres1 el aux luttes.pour étendre les
droits démocratiques dans lessystèmes
parlefiienlaîres, .en otfirrnont que. l'exi



de locges pons de lo popolotron el lou
chant tous les rouages de lo sôèiété. Er
donc l'entreprlse n~souroitêtre la seule
priorité ducombat révolutionnaire.
le prolétoriot • dans la définition large
qui est lo riotre • est b1en la dosse
motrice et inspiratrice de la révolution
socîole, ,Mols ella rte saro pdsmkessol
rement la seule classeà mene la révo
lution. Elle o obîecli.vernent intérêt è
s'allier à d'autres cotégores de la
population afin de réaliserun large front
onti-capitaliste. Il s-'en suit que le TIOU
veau pouvoirne sera pas exclusivement
le pouvofr du prolêtèriot - meme s'il y
pèse de façon décisive- et encore
moins so dictature, mais le pouvoird'un
groupe social nouveau, produit des
nouveaux rapports deprodu-etion outo
gestionnaires, s'unifiant dons un stctvl
de citoyen-travailleur participant à la
direction socialisée de lo production
des études, et de la société. "
Ce nouveau pouvoir ne pourra s'éten
dre rmmédlorement b l'ensemble, de lo
population où s'exprimeront aussi les
adversaires de la nouvelle société
C'est d'ailleurs là une des contradic
fions majeuresde la révolution autoges
lionoolre-dons sé première phase: c.gps
lru1re une démocratie incomparable, et
devoircombattre une partiede la pop0.
lotion regroupée autour des vestiges de
l'ordre ancien. Mois la dynamiqueest

-.e8"
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dyr,omique oyant b .son cœur les proli
ques sociales, les prcliques réelles des
masses et des fndMdus, leurs luttes, quî
se déploient dons les condilfons maté
rielles de choque époque, el qui per
mettent une prise de conscience collec
tive el l'émEKgence de projets de trons
formation de la société portés de plus
en plus largement.
ta ré.volution libertofre est donc prépa
rée par un processus historique oil lo
prise de conscience des individus et éles
classes sociales est l'élément central,
qui s'appuie sur une expérimenlolion
concrète à travers les luttes de dosses-.
les luttes émoncipotrices, er leur auto
ergonisol10n. Nous nommons confre
pouvoir ce processus. C'est en faisant
eux-filâmes l'opprenlissoge de. l'outo
gesllon que les travailleurs poseront les
bases d'une socrélé oltemolive. C'est
pon::e qua le oopltolisme el J►Etol eppo
milronl comme des codœs trop étroits,
étouffant cette montée des aspirofions
el des pmliquas oulogastionnotres de la
base de lo société, que celle-ci s_'or
mero do désir de révolution.
la liberté n'est pas pour nous une Rn
lointaine autorisant le recours à n'im
porte quel moyen, mais au contraire, et
le bot el le moyen. C'est une dynami
que d'actionet de conscientisotionque
nous proposons, non sous 1o conduite
de dirigeants aveuglément cSUivlt, mols

visme lo cour..a folle el destruclnce dv
codéde vie, el qui ouvre donc la voie
à un rapport noweou réintégrant lo
communovté des humains dons l'équili
bre de l'écosystème. C'est une produc
tion où te travollleur, el colleclivcment te
prolétariat et les outres couche domi
nées par le copitolisme, échoppe ou
trovoil aliéné et aliénant, dominé,
dirigé, pour accéder à un travail mdi
trfsé et ouvert à la créativité individuelle
et colfecrivo.
le socicltsme onli-outorlloire c;'est lo fin
d'un cer1oln ordre du monde. Lo fin du
colonialisme et de l'impérialisme, 01.1
profil d'vn rapport inlemotionot é~oli
taire e! solidaire entre tovs les peuples,
fondé sur l'outonomfe, la production
auto-centrée µpur choque régfori, of lo
péraquclion des richesses entre poys
rkhes el poy.s ~uvres. Lo fin de f'ardra
étatique, ouprofit d'une fédération libre
des- régions autogérées. Lo fin des fron
tières ol de lo menace de guerre, povr
un monde sans bomères el lotolement
démilitarisé.

LE CONTRE-POUVOIR
ET LA RUPTURE

REVOLUTIONNAIRELES FINALITES
D'UN SOCIALISME
ANTI-AUTORITAIRE

le socialisme JX>Ur lequel no-.is combol•
tons, le socialisme onli-outoritaire, veut
une transformation rodlcole- de la
société concrétisant le soclollsme spoo
toné des ttovollleurs, réalisant les ospl
totions égoliloires et libertaires maintes
fois exprimées dons les luttes de clos.ses
des exploité.s el dons les luttes émanci
patrices des femmes el des opprimés.
Lo socialisme onl!-outorikllre c'est lo
recherche d'une Démocratie outhenti
que: le peuple souverain auto-instituant
le sodélii, outo-gouvemont so politi
que, oulo-gétonl so prodvcrion.
Oémocrotie enfin réalisée, porce que
les rapports de production copltollsles
sonl brisés, que les grands moyens de
productîons sont socialisés, collectivisés
lo bose el non élollsés, que l'outoges 
tion se substitue ou rapport
dirig,eont/dirigé, el qu'oinsi lo divlsfon
de la société en dosses ontogonlsles
est remplacée por une communauté
humaine en rêuniRcotion, sodolemenl el
politiquement égal et libre.
Démocrotie authentique, parce quo
l'opporeil'd'Etat-c'és!--dire l'appareil
de domînotion des classes exploiteuses
• osl bris6, remplocè par une orgoniSO•
lion {édérolisie de lo société et por !'ou
togestioo gén6'arisée exercée sur tou
tes les grondes décisions, la souvetoi
nelé collective en ocle, lo Oémocrolîe
«de bas en haut• ou «de la pérfphérfe
vers le centre», le pQWolr aux Assem
blées de bose el ô leurs consetls libre
ment ossociés.
le socialisme anti-autoritaire c'est le
combat pour une société oo l'individu,
choque individu concret, itous el toutes,
soit à la fOIS kbre et responsable. Libre
outont qu'on puisse l'être dons ce
monde réel, où pèsent les nécessités
matérielles, el dons une soci61é où on
porfldpe ovx loches communes et ô lo
responsobi1ité colledive. Libre lolole
ment de parole, d'expressfon, de créo
tfoo. Ubre de son mode de vie, de so
sexualité, de so culture. Et raspoosoble,
maître de son travail, porficiponl ou
côté de tous et b égalité avec lous ô
l'ourogeslfon de lo production et de la
société. Egal b l:ous, el âonc ocddont
à égalité avec tous à la répartition des
produits du travon. Lo finaUté du socio
lisme anfi-autoritaire c'est la cOJ1Slruc:·
fion d'une société ob lo collectivité soli
daire permette à l'individu de s'épo
nouir dons ses spéciflcilés. Une société
où s'équilibrent el s'épovfent muh.Jelle
menl l'individu, le local, le particulier et
le c-ollecttf, le soda~ le cuJI\J.reh une
soclélé~lltolre et lu,ertolre.
Le sodot1Sme onti-outo:rltaire o doJIC
comme exigence la dé.soliénotton do
tous el de toutes, lo fin de toutes les
oppraulons, des racismes, des xéno
phobies, des lntol6ronces et du polrior
col. Ce ,qui passe nécessairement por
une lronsformalion rodi.cole du modede
production, à la foisdonsses structures,
ses [ormes d'organisations et de pou
voirs; er dons-ses·buls. C'est la fin d'uné
production déterminée par le profit.
C'esl ledébut d'une production tournée
vers 1o salisfocllon égolîtolro des
besoins-, ce qui ne stgnlRo ni n1vell.omenl
ni uniloonlsolion d(Jf[S une société fon
dée sur l'émondpotion des individus ot
des communautés de bose, c'est-ô-dlre
sur la mufNpliclté ouklnt que sur l 'honno
ntsolion des modes âe vfe. C'est vnè
production qul rompt ovec le prodooli-

cer sons que l'on toume le dos aux dog
motismes et aux archaismes.

LA NECESSITE
D'UN PROJET

REVOLUTIONNAIRE
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L'utopie peu! avoir une incidence déci
sive sur los mouvomentS sociaux. En sti
mulant l'imoglnolion ~ollectlve, elle ali
mente les luttes immédiates, tont dons
leur forme que dons leurs obJecliÎs, et
elle peut donner force el crédit ô I'anti
capitalisme en explorant les possibilités
d1uoe socié)é oltemotlve. l'imoglnolre
est nécessaire pour tronslom,er les réclJ
lés,
S'il nous semble nécessaire que notœ
courant porte un tel projet, nous ne pré
tendons pos pououtont nous subsntver
à l'é1oborolion colleclive des mouve
ments socioux. Nous distinguons donc
notre projet spécifique, élaboré depuis
nos (éolltés el l'in'fégrollté de nos ospl
rotlons, et les projets que les mouve
ments de masse se donneront eux
mêmes de~ c;ertolnes ëpoques histori
ques.
Notre proie! n'a pos lo prétention de
prédire l'ovenir, n1 de tout prévoir, ni
d1être un ensemble de promesses, ni
d'êlre1e plan tout prêt d'un sodolisme à
conslrulro tel quel. C'est blen évidem
ment à travers leurs expériences que les
trovoilleu~ ltovveronl leurs réponses ô
nombre de quesJJons de société. Mo1s
dons cette éloborolion, nos proposi•
tions peuvent avoir valeur de cootribu
tions et d'incitation, infléchisson! le
débat d'idées et les pratiques dons le
sens le plus libertaire, le plus cutoges
tionnaire possible,
l'élaboration d'un projet révolution
noîre s'cppule su~ les expériences histo
rlques et sur les expériences contempo
rolnes des lultos. Tenant compte des dil
licultés rencontrées dons les processus
historiques réels, i! tentera des réponses'
réclfstes. De m'ême Il dolt prendreoppui
sur le.dé'voloppellfenl technologique el
les condllions aihtJre0es d'aujourd'hui.
Le projet révolutionnaire nécessite donc
une réévaluation régulière, intégrant les
expériences nouvelles des luttes socia
les et les ovonc6es de lo société.
L'd.toborctlon ol lb doleoss d'un projet
hbertoire contemporoîn lmpnque le révl•
sion el l'obondon d'un certain nombre
de mythes, d'erreurs, et d'idées dépas
wes, portlios hlstoriquement por le
mouv.cme.nl révoli.tlionnofre el par les
courants llbenoires. Sile ne peul ovon•

Par projet révolutionnaire nous enten
dons le projel d'une société sociolis1e,
et le projet politique, stratégique, qui

ne voie pour préparer les
révollifio.n outoges-

;-des condltlol\S

Un nouveau projet révolutioMoiro esl
nécessaire, ohernotif avx soclolismes
d'état et ou lib6rolismes.
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FAITES CONNAITRE

ALTERNATIVE
LIBERTAIRE

AUifOUR DE VOUS,
DEMANDEZ-NOUS

GE VOUS ENVOYER
NOS AU1iOCOLLANifS

DE PR0MOTl0N
Ol!J MIEUX,

VENEZ LES CHERCHER
DIRECTEMENT
A L'IMPRIMERIE

MERCI!

Aucun parti ne peut s'oulo-proclomer
•l'ovont-garâ(l dv prolé!Cilriol•, préten
dre représenter la conscience de roule
une classe, se substituer à celle-ci dons
la dlrectTon du processus révolution
noire et dons celle de lo soclëté, 1mpo
ser so dictature aux travailleurs ou nom
de leur ém.on.dpotian,
~a forme c.eotrolfs1e, lorfemertt h1ërorchi
sée, du pari léniniste, logique avec so
fonction de prise dupouvoiret de direc
fion d'un Etat contrôlant toutes les octi
ilés sociales, conduit lo tyronnle tl

l1intér1eur de l'orgonlsotion1 b l'ëcros_e
ment d,e toutes les autres formations à
l'extérieur de celle-ci, à lo coupure
drri5feoru/dlrigé entre le parti et les tro•
voilleurs, entre le parti et la société.
Lo s rotê1;)1e de prise du povvolr par le

Lo Sodol-démocrolie
Lo Sodal-démoe:raHe repose !\Ur l'illu
sion de la démocratie formelle, la
croyance er, un Etat, •neutre., 01J,dessus
des classes, et donc retournable en
faveur des intérêts des exploités.
ll y a un double leurre: la promesse do
dlriger l'E-tot copHollsle contre les 1nt6-
rôts capitalistes; et lo perspective d'une
transformation progressive do la
société, pocllîque el légole, réfaIT11lste,
par lois et décrets, du Cli)pitollsme ou
socialisme
Il s'en suit une stratégie politique inscrite
dans les rnsfüullons du c:apltollsme, res
pectueuse de celles-ci. la Social
démocrotle est d'oborél un socialisme
élotisle, reposant sur la délégation de
pouvoir, profitant aux politiciens et aux
dosses dldgeonlœl' bvr,ac,n,croliqUes cJ
technocratiques.
le bilan de lo sodol,démocrotie ost
désastreux pour le prolétonot. lnstouro
tfon de la poix sociale où les travailleurs
perdent leurs copac;;ilés de résistance;
soun,Ts:slon d~s orgonisotlons 5)'hd[cales por11 conduil égolemont ô des pratiques
aux impératils de 1'61ocJorolismo, al ô dérestoblos dor.s le cadre dos lulles
ceux des politiques govvememonloles quolldicnnes: schéma de la courroie de
lorsque lo gauche est ou pouvoir. lronsmlsslon soumel1ont las orgoniso-
lo sodol-è!Jérnoao~e s'est peu ô pou lions de masse et le, syndicats oux
uh•oléc,i uno larme de geslion du capi. directives du parti, dirigisme et centra

1 l I d lisme dons lo conduite des luttes, sou-talisme intégrant toujours plus o en! o mission des interventions de mosse des
1l64,ol. mllltonts b l'impérotif supérieur de l'inté-

lc Mninlsmo nt le stalinisme l'êt dv poni.
Proiet d'une tronsformolion r611otvllon- Certes nous ne tirons pas un troit d'égo-
noîre do lo soci6rô s()Us lo direction d'ur. trié entre sto~nisme el léninisme. Cetui-d
Parti dirigeant el par lo concentration est un couronl révolullonnolro, olors que
de Ioule l'économiQ ovx moins de le stolinisme est d'abord vn système de
l'Etat, le léninistne, c,i égolomonr loit ioil- défense d'une bureoucrotie en ploce.
lite en r'néprïsont el en comboHont l'es- Mois force est de col'\Sloler que c'est le
sentie! du socialisme spontané dos lro- léninisme qui O permit l'insfouroticn de
veilleurs, outogcstlonnoire et fédéra- cette bureoucrolie, el qu'il o ouvert la
liste. le bilan est terrible, et des dîdatu- voie oux crimes contre lo démoetalie et
res song!cntes ont enrôcl,é lemol même contre les trovoilleurs.
de «communisme dont le sens réel lui
est pourtant radicalement opposé.
l'histoire l'o molntenont démontré:
l'étolisolion d~s moyens de production
n'implique pos une rupture avec le rap
port copitolisle dfrigeor,J$/dlrigés mois
te possoge d'un capitalisme éclaté,
concurent, à un capitalisme d'Etat,
avec o so tête lo conslilulion d1'une nou
velle dos.se dirigeante et exploiteuse.
L'étatisme ne peut !Stre présenté' comme
une forme de transition entre le copito
\isme et le socialisme mois comme une



sons un ressourcomePI et une IIJs,on
ovec le cooronl liberloire ouvrieJ. Et
celui-ci a IO<JI ô gogn&J en intégrant,
tout en le dépassant, le meilleur de
Marx, du marxisme révolutionnaire et
du conselllisme.
Nous foisons nôtre la recherche d'un
dfoleclique motériotiSte et historique qui
était commune ô Proudhon, tlMon< el'ô
Bakounine aux premiers temps du mou
vement ouvrier_ Il ya là, dans so diver
sité et ses contradictions, un grand cop!
tal de réflexion philosophiques qu'il
nous porail nécessofre d'intégrer dons
l'éroborotion d'une conception de l'his
toire el d'une méthode d'analyse
ocllJelle, échopponl au déterminisme
économique tout en rappelant l'impor
tance décisive des focteurs sodoox el
motériels.
La synthèse quenous recherchons ne se
limite pas non plus à une confrontation
positive des courants marxisles ré.'volu
ttonnoïres el libertaires. Nous nous tour
nons également vers les ocqufs d'autres
courant révolutionnaires et radicaux:
ouIogesIionndires, écologis!es1 féminis
tes, gmiches syndicales ...
Ce processus d'ensemble, de synlhèses
etde dépassements, mois eus.si d 'inno
volions et d'intégrations oui< conditions
renouvelées de la lutte de dosse, prê
pore l'émergence d'un nouveau cou
rant dons le mouvement ouvrier ô l'olfir
motion duquel notre (!)rgonîsolion lm•
vaille en éclaireur.

UNE ORGANISATION
AUTOGEREE

Notre organisation n'est pos un porli:
elle n'a pas pour vocaf10n de briguer
les voix des électeurs etde s'intégrer au
jeu des Institutions étorfques.
L'activité essentielle de l'orgonisotlon
est d'oppuyer, por so politique el sa
propagande, par sa réflexion collec
tive, por lo formollon, l'aide qu'elle
oppone, son rôle de guide collectif, par
l'ocfion de ses membres, le développe
ment das luttes anti-copito'istes et
l'outo-orgonisotion, vers un contre
pouvoir de lo base de lo socl6t6 et uhe
rupture avec l'ordre copitollsre.
l'orgonisotion repose sur un socle
d'unité théorique et stratégique contenu
dons 16 présente chorte idenlHalre
approuvée el défendue par les militan
tcs et mllilants
Un contrat statuaire fixe les règles du
fond/onnement de l'orgonlsofion et lia
tous les membres librement ossoctés.
les orientations stratégiques de l'orga
nlsotion, ses prises de· positions, ses
décisions sont soumises aux débats, à
le direction collective, aux votes de lo
bose de l'orgonisohon. Celle-ci consti
tue oins! un terroln d'expérimentation
pour la démocratie autogestionnaire et
fédérollsle.
l'orgonlsolion est donc une f6dérolion
oulogérée, plocée sous lo responsabi
lité coUecllve et l'ensemble des ses mili
tants. Renversant l'image traditi onnelle
du parti hlérorchlsé, mois sons nier la
nécessité et l'importance des activi tés
de coordination et d'onlmofion de l'or
ganisation, nous cherchons à établir un
cadre de débat et d'intervention hori
zontollsé et décentralisé.
l'orgonisotion est un lieu pluriel où surun fond identitaire commun, une gronde
diversité d oprnlons peuvent s'exprimer
librement S'il est naturel qu'elle se
donne démocroliquement une orienta
tion majoritaire, elle n'en gorontrt pas
moins scrupuleusement les droits des
minorités et des groupes de boseô l'ex
pression, dons lédébotinteme bien sOr
mois aussi dans la pressede l'organisa
tion, selon des modalités établies par le
contrat statutaire.
l'orgonisofion cherche lo convergence
des octions de ses membres dons un
S()Ucis évident d'effiCQclté. De m&me
elle ëé(eod une orientation majori taire.
Mais elle respecte lo liberté de porole
el d'action de chacun. liés par les
règles stotvloires lorsqu'il s'ogil de par
ler ou d'agirau nom de l'organisofion,
chacune et chocvn n'obéit qu'ô sês
propres choix lorsqu'il Intervient dons
les mouvements sociaux.
Courant de lutte de classe, nous prion
sons V'expression ouprs du prolétariat
el I lmplontoNon dons ses lieux de vie elde trovoil. Mais nous ne négligeons ni
l'implantationdons lo jeunesse ni le prè
sence sur tous les fronts.,
l'orgonlsollon Sê rcfvse ·è tout rapport
de diœcllon ou de svbslituhon en direc
tion des luttes des trovoilleors el de lo
population. Elle peut participer l'or.
ganisotron d'inih'olives et de mobi lisa
t!ons. Mois lo direction des luttes socia

société: les formations poli tiques peu.
vent s'exprimer libremen t el nourrir le
débat démocratique, mais les délégués
sonl mondolés por lo bas'l el non par
los porlls.
Lo dérnocrolie oulog&tionnoire impli
que lo liberté ob5olue d'expression et
d'organisation, la liberté du culte, la
t.borlé tolole de lo presse.,
Enfrn le nécessité de défendre lo nou
velle société de ses ennemi$ intérieoo el
extérieurs, tout comme une persistance
de lo délinquonco - en tout cas dons
cette première phase - ainsi que les
comportements e! ocres rodstes ou
sexistes, entroinenr lo néccssit6 d'un
drolt, d'une justice organisée, el de for
mes d'auto-défense mlitaire., Mais il
s'agit bien de détrvl!e !es o,gonismes
répressifs de l'oncienne société et de
mettre sur un pied des structures étroite
ment contrôlées por lo populolfon el les
conseils. Les risques de militarisation ou
d'ordre policier sont évidents dons une
période révolotionnoirc et exigent une

vigilonco aigüe, ovec en finalité une
société complètement démilitarisée et
dépolicée

UN COURANT NOUVEAU
Nous nous tnscrivons dons une tiliolion
historique qui prond ses rocinos oux
début du mouvement ouvrier Mai on
même Iomps novs nous dé!,n\ssons
comme un courant nouveau, produit
d'uno volonté de synthèses et de
dépassements multiples.
Nous sommes dons lo continuité des
grands cooronts ontkruloriloires de
l'Hlslolre, qui ont cherché ô traduire les
ospitolions du socialisme spontané des
lrovollleurs. les collectivistes anti
outoritolros de la Première Interotio
nole, les syndicalistes révolutionnaires
el onorcho-syndlcolistes, les communis
tes hbortolres ou anarchistes communis
les ont assuré lo permanenced'un cou
rant libortolre de lutte de dosse dont
nous nous rcSdomons.
Cette référence n'implique ni soumis
sionà une doctrine figée niopologîe du
passé. Lo référence est critique, elle
n'éporgne pos les folblesses, les coren
ces, les erreurs. Les tendancesauxquel
les nous nous référons sont vivantes,
contradictoires, fiées eux époques où
elles sont opporves. Nous voulons
bénéficier des ocquls d'un courent
mofeur du mouvement ouvrie r, et en
rejeter tout ce qui oous semble dépassé
ou erroné.
Nous sommes à la fois syndicalistes
révolu tionnoires (ou anarcho
syndlcolisres) et communistes libertai
res. Nous proposons donc une
synthèse de l'ansemblo des composon
tes libertaires «lutte de classe» et dons
ce sens déjà nous constftuons un cou
rant nouveau.
Nous ne prétendons à aucun mono.
pole. Diverses orgonlsolfons et regrou
pements se rédomenl d'une filiation
lfuertolre exislenl. Nous sommes pour le
d6bot, pour que les forces soient mises
en commun aussi souvent que possible,
sans nier les spéclficHés de chocvn. Un
même souho1t de confrontotfons et
d'unité nous conduit à refuser les secte.
rismes entre toutes les forces qui corn-
ballent le capitalisme,
Mois notre effort de synlhèse ne s'ar
rète pas aux seuls courants libertaires.
Nous cherchons uno fusion des ocq_uis
positls de l'ensemble des courants
révolutionnaires.
l'avenir du marxisme révolutionnaire
dons ce qv'II ode non jacobin, de non
dirigiste, nous parait Atre Impensable,
optés lo folllite hls1onqu&du lénînlsme,
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réglons,. les unités et les lêd6rofions de
production.Cette plonllicotlon assure lo
mise on oeuvro col!eclive des gronde•
transformations. Et ele garant! tous
satisfaction des b&solns fondomeotoux
de loçon libre, grotuite, solidaire, loge
ment, sa?''• formot,on, nourritvres deP990... L'autre mécanisme ecouvrirait
1 ,ntervenijon spontanée des individus el
des communoulés de base s'expnmontdons un marché libéré des contraintes
de I économie marchandemols permel
lonl l'occès lib<e de chacun eux pro
duits et oux services de son chobt.
Une Démocratie fédéraliste et autoges
tonnaire.
Lo Démocrolio fédécolisro outogesffn.
noire repose svr les Assemblées de
boso des lrovoUlevrs et sur les commu
nes. Elle structure la société à partir des
Réglons, ofin do créer des espaces de
pouvoir collectif directement contrôlo,
bles por lo populaf,on. Elle vise à lo
féd6rotion intemotiono!e des Ré.9ions ô
vocation universelle. Elle se donne des
règlos commvnes outogeslionnoir05, el
une nouvelle Dédorotfon des droits de
l'Homme el du Citoyen lntégronl les
droits acquis por l'oppropriolion col lec
rive des moyens de production. Ces
Droits et ces règles s'imposent à l0t1los
les Régions, goronfissont la protection
de choque individu et de choque com
munoulé. Au-delô, lo p!us gronde oulo
nomle s'exprime ô lo base, dons les
communes, dons les Régions fédérées.
le fédéralisme est une forme d'organi
solion el de centralisotion/décen
tralisotion qui pennet d'évlterl'écuell du.
œntrolisme bureoucrofique et celui
d'une atomisation de la société. C'est
l'équilibre entre l'initiative et l'oulono
mie des unités fédérées, et lo solidorité
enhe Ioules: une Jnter-d6pendonœ
sons hiérarchie, où les choix conedils
sur les queslions communes sont pris el
appliqués por rous. le fédéralisme
implique une conception ouverte, dia
lectlque, de lo société comme lieu où on
peut tendre à équilibrer le champ du
général et celui du porficuler, mois sans
iàmois pouvoir réduire l'un ô l'outre.
le fédéralisme conduit une structura
fion stoblNsée de la société. lo eoo<dl
nolion do la production est ossurée par
des fédérations por bronches. Choque
Région fédère les communes et les uni
tés de trovoil. Les R6gions forment une
fédération internationale avec une
large pont d'autonomie. Chaque tédé
roNon est coordonnée par un conseil
très largo de représentants do la base,
formés d'élus directsétroitement contr
lés el en lien avec leurs mondonts. Cho
que fédération nomme des responso
bies soomls à lo direction de la bose.
Le mondol de lo base n'est pas livré ou
seul moment de l'électiondes délégués
oo des responsables, et ou vu des pro
messes des cOlldidots ou des program
mes de leurs organisations éventuelles.
le mondai impératif est donné sur un
contenu déc:id6 par lo bose et renou.
velé régulièrement. les conseils des
fédérations régionotes, professionnel•
les, etc, ont donc ô charge de centrali
ser le pouvoir de lo bose, non pos en
l'exerçonl en son nom mols en orgoni
sonl le débo1 démocrotique. En ossu
ront des consullotlons régulières de
toute la popvlotion concernée s'expri
mont depuis la bose et tranchant entre
les diverses options dégagées. le con
seil de le fédération est ensuite lenu
d'éxkuler les décisions démocrati
ques. Ces consuhotions se réservent
aux S(Onde.5' questions, aux grands
choix, tondis qu'une très lorge port
d'lnltiotlve est ossurée oux unités fédé
rées.
Lo démocrotie du bas vers le hout
représente une forme radicalement nou
velle de pouvoir collectif, en n.,ptvre
avec lo division dingeont/dirigé,
g_ouvemonts/gouvemés, la coupure
entre l'Etat el lo société de tous les
systèmes dedosses. Choque ccitoyen•
trovoilleuo, élonl associé ô ce pouvoir,
le govvemement est descendu dons
l'oteUer et dons la commune: c'est
l'ou10-9(>tNemement êe lo société, qui
répond naturellement à l'autogestion
de lo production.
les différences entre état parlementaire
et fédéroliorl outogesUonoolre soot
radicales. Renversement du pôle du
pouvoir les Tnstonces de coordination
centtol~ étont plocéœcsous lo direction
de la base. Election démocratique des
dlgués e! responsables, d616gotioh
do travail pour la coordination et los
dticisk>ns courontos, mols relus de lo
déléguotlon du pouvoir sur les grondes
décisions, et donc démocratie directe.
les porlis pcttdenl leur ro!e de vecteurs
du débet et de force de direction de la

P7""O"ive, centralisée, c'est-0-dire sons
asses ol sans Etat.

Llbertoire, une s"-' ..t.tobj t'f . ""- lt: u qu, o pou,
• ec , et pour condition I'6rnondpoZ.ç;/9s46, des ta»roi@n.sri»
l us, qui passe par I'égohté écono.

m quo el lo démocror.e do bas en houl
de la Production el do loulo la société
~ Communisme libertolre est le projet

une société en évolution, animée par
un processus révolutionnaire perme.
nenl, qui étend progressivement lo
soclélé nouvelle sur Ioule la surloce ter,
reslre, el qui gogne et Intègre peu o
peu Ioule lo popvlolion.
Novs Indiquons id quelques grands
oxru de ce pro)ol, lel que nous pouvons
lo concevoir pour lo première phose de
constrvction, c· est-à-d'1re oloo que
toute la popvlo1ion n'o par. encore été
gagnée, que lo révolution o encore de
nombreux ennemis à l'intérieur el b l'o)(
tétleur, et qu'il fout foire ovoc l'hériloge
technologique tout en commençont
imrnédiotemenl ô le transformer.
Des rapports de production aulogos
tionnaires.
Por sodohsotion de-s moyens de pro
duciion nous n'entendons pas conœn
trotion de œux-cl oux mo1ns de l'Eot
mols possession collective por l'ensem
ble de lo société, oulogeslion de la pro
duction dons so globalité, et outoges.
lion de choque unité par ceux qui s'y
emploient
Por oulogeslion nous entendons pou
voir de décision collectif des Assem
blées de trovoilleu11, ove<: tiberté lotole
d'expression et votes démoaoliqves.
'autogestion oboUt les ropports de pro
docfion cop'tolistes dirigeant/dirigés,
avec l'organisation hiérarchisée et par
cellls6e du trovoll qu'ils Impliquent.
Dons l'autogestion les responsobles,
coordonnoleurs, délégués, sont élus
par les Assemblées de base. Ils peuvent
êlre r6oJoqués par elles ô tool moment,
et lis sont soumis la directin collective
de la base, tenus d'oppr,quer les
grands choix, les mondais impérot,fs
adoptés et régulièrement renouvelés
par les Assemblées de bose et les con.
sells locoux.
le renversement des ropporls de pro
duction repose sur une ITonsformotion
radicole de lo nature du trovoil. Les
fonct ions manuelles et intelectelles,
séparées par le copitalisme, sont réuni 
fiées, choque rrovalllcvr pan,opo b lo
conc:epllon et àlo décision, il est déci
deur pour lo production el pour lo
sod6!6. Son temps de trovoil incorpoco
cas IOc:hès de d6cideur (y compris sur
les questions «politiques» concernant lo
Région, lo société), les tâches d'éxécu
fion, et un temps très étendu de ronno.
lion continue. Celte tronsformolion dutrovo, sg désohénotion, est le noyau
centra d'un profond processus do
rronsformotlon remodelant radlcolement
le tissu productif et les technologies.
Celles-ci devront s'adopter à ce nou
veau mode do production et aux nou
veaux critères de lo société, ouvconl
une période d'innovoflOI\S el de renou
vellement.
Lo producUon échoppe ou>c impératifs
des profits. Ce sont les besoins humains
qui deviennent déterminants. Ces
besoins ne sont pos et ne seront jomols
«objectifs»; ils répol'der,t à des données
,cull\Jrelles, ô des ospirottons per5onnel
les, mols aussi à ce que lo proèfuclion
propose. Il y o donc une grande diver
sité de besoins qui appellent unsystème
forcément complexe de détermination
des· \fnpérotils de production. Deux
mécanismes porollles nous paroissent
pouvolr être mis en place. l'un de plani 
.ffcoHon el de cOOfdlnofion générale
autogérée, qui centralise les besoins
recensés dons las communes el les

celle d'un élargissement progressif de
ce nouveau groupe sodol oulodirigeanl

toute lo population, vers l'unificoiion
de l'humomté.
Il y a donc, après la ruptvre révolution.
noire, une suc:cosslon de phases de
construction, et la première phase est
encore morquéc par les divislons héo
tées du capitalisme. Mals dès les pre.
miers jours Cëe sont des rapports de pro
duction· collectivlslos • communlsles 0
sr15 authentique • qui se mettent en
p,oce dons les grands moyens de pro
duction. C'est ouss1 sur le mode·âe l'au.
togesllon_ que se réorganisent les se!VI•
ces publics et les solldorilés na_guèro
contrôlés par l'Etot. Et celui-cl est imm
diatement remplacé par une nouvelle
forme de centralisation et de décontal.
sofion dialectique: le fédérolisme. li y 0
donc succession de tronsltions où s'ap
profondit la construction du commu
nlsme, mols absence d'uno socJél6 do
lranslllon étatisée intercalée entre copl
tollsme et commun\sme el différente de
l'un et de l'outre,
Dans tout ce processus révolutionnaire 
qui commence par des pratiques quoti
diennes de contre-pouvoir • le rôle d'un
courant organisé anti-autoritaire nous
parait l"lécessolre. Naus refusons le rôle
dirigeant quo lo lénlnlsme attribue ou
Porti révolutionnaire el qui conduit celui
ci à se substituer aux mosses et finale
ment imposer un système générateur
de bureoucrotie. Mois, les révolutio.nnol•
res ont o jouer un rôle d'animateurs et
de guides. leur propogondo entre dons
la dynomlque de prise de conscience
de la poplllotior,, en proposant une ci
tique radicale du copilollsme ol une
systémolisotion de sociolisme sponloné
des lrovoillours. Leur action concertée t
convergente, orgonîsée, esl nécessaire
dons les luttes de dosse pour aider ou
développement de l'ouro.orgonisotlon
et à l'émergence de projets oltemotifs.
Cette interventionvolontaire est unedes
conditions du développement d'un pro
cessus qui n obdlt ô aucune loi «inéluc
table», et où lo spontanéitéo déjô mon
tré dons l'Histoire son extroordinolre
voleur mais oussl son lncopocllé ô
mener seule le renversement de 1o
société et l'institvtron d'un socialisme
libre. la présence odive d'un courent
Orgonisé anti-autoritaire peut être déci
sive pour éviter les déviations bureau
crotiques: un couronl oyant les moyens
do so foiro cmtondrc moss/vemonl par
les travailleurs et les ;eunes, mois égale
ment fortement Implanté, formé de nom
breux militants actifs dbns les mouve-hi.mets, sociaux, en_situations d'anima
durs écoutés t Influent. Nécessité de
l'orgonrso)lon, qut r,e doit pos folre
oublier que celle-cl peul tomber à son
tour dons le dirigisme, quelles que
soient ses prétentions libertaires, et
qu'une outo-vlgllonce de tous les ins
tants esl indlspensdble, ainsi qu'une
autogestion de la structure militante per
rnottont la direction czollective de l'orgo
nlsotlon por so bose Immergée dons lo
société.

POUR UN
COMMUNISME LIBERTAIRE
le projet de société que nous propo
sons s'appuie sur les expériences con
crètes des travailleurs et des peuples
révolutionnaires: communes libres, con
seils ouvriers, fédérotions, syndicalisme
révolutfonnolre.
Nous nommons ce pro{et Communisme
libertaire, non por référence aucourant
«communiste» mariste léniniste, mais
dons la continuité d'un courent plus
ancien et plus large, anti-outoritolre,
syndicaliste, conseilliste.
Communisme; unesociété fonde sur la
mise en éommun des moyens da pro,
duction, sons opproprtolion privée ou



les doll opporlenlr à la bose même .si
les mî1ltants de notre courant peuvent
compter parmi les ornmotews de ces
mouvements.

UN GRAND MOUVEMENT
ANTICAPITALISTE ET
AUTOGESTIONNAIRE

Notre organlsotlon ne prétend pos
devenir à elle seule, en comptont sur
ses sevle5 forces, l'Altcmotive ou copl
lollsme. Re!etonl 1ovt sectarisme ot tout
isololion1sme, noL,s vovlo.ns être vnc
force un111cotrice dons le mouvement
révolutionnaire el dons lu mouvemen1
ol)wior.
Novs voulons contribuer à une renais
sonce du combat réyolullonnolre de
masse, une réfondorion du soc1olisme ô
l'horizon du XX• siècle. Pour atteindre
ce but notre stratégie politique repose
S\Jr une dialectique en1re deux niveaux
d'expression e! d'organisation distincts
et complémen1o1res;
• l'orgonlsotion et le développement
d'un nouveau courant libertaire «lutte
de classe»,
• l'émergence d'un vaste mouvement
ontt-copltoliste et autogestionnaire, où
le nouveau courant libertaire s'intégre
rait sons dlsporoi1ro.
Nous sommes dom: portevrs d'un
grand projet d'unité, qui se concrétise
dons nos pratiques quotidiennes et qui
fait partie tntégranle de notre identité.
Ce projet nous la proposons à l'ensem
ble des forces politiques, syndicales,
écologistes, ossociotives, qui combot.
lent lo copilolisme el qvi sont suscptibles
de s'y associer. le mouvement ô venir
verra s'unir !es milUonts ut des coi.,ronrs

d'origines idéologiques différentes, aux
pnori1és d'lnlervention di11e1Slliées. Il
sero nécessolremenl plurolisle, ouver!,
tout en recherchant les convergences
sur des bases ossonrielles
Le rnouvemen1 onli-coplloliste ô venir
sera une lorce de mosso, qui pèsera à
très gronde échelle dons la sociélé,
oldont à la muhlpllcotion de.s conlre
pouvolrs ol préporonl les conditions de
la nJpl\Jro révok.,tionnoiro, li inscliro
donc prioritoiremen1 ses intervenlions
sur un terrain social, ô lo boso do lo
société, reliant les lurtes ouvrières el les
luttes de la jeunesse, en leur proposant
une pcrpcc!ivu oulogcslionnoiro. Un
mouvement polllico-sociol donc, el non
pas un nouveau port,.
En tenant COfllple des réalités diléren
tas d'un pays à l'outre, nous inscrivons
ce proie! d'oltemotive dons une démor
cho internationale, fédérant progressi
vement toutes les forees oltomotivcs ou
ltbérallsrne, ô lo sodol.démocrotie el ou
stolinisme, en Europe et dans lo monde.
Ce mouvement large ne noilro pos •b
lrotd. d'vnG outo-piodomolion ou d'un
quortel. Il sero ie produit d'un processus
historique de convergences, d'unités,
d'élaborations, de pratiques de base,
Elobotolions collodves, porce qv'\Jnc
addition hétéroclite na pormettro pas
do répondre à la crise d'onento1ion et
de perspectives, à la crise d'idcnlilé qui
mtne le mouvement ouvrier et social.
C'est un novvecv projet poliliquc qui
esl l'lécessolre. Pour é1oborer celui-ci
des Idées différentes se confrontent;
dans ce débat nous serons une force de
ptoposltlon et de corwicion, pour ten
dre vers une synthèse nouvello, lo plus
libertaire possible, à l'image du syndi

calisme révolutionnaire qui fut naguère
lo frvil d'une dioloctiquo unlro pt?r5pec
lives libertaires et organisations de
mosse.
Proliquos communes b la bose, parce
quo pour nous une ollornotivo do
mosso, implantée dans os 016">, dons
les entreprises, parmi la jeunesse, pot
lilo des prob!èmes concret~ cr quoU
dions vécu-s por lo populohon Des
ocllons nouvullm .,ont nécu:.soiroo; pou,
pcrmottre l'oxpwss1ori cl i'orgoni!.ahon
des révoltes de la base do la ocd6t&.
Ces pratiques communes permettront
les réponses récossoires, lace aux
menaces de l'extrême droite et aux
mo.nsongos de la soool-d6mocrolio.
Ce sont por elles quo l'Altemotivo
gognoro des lorces neuves.
l'émergence de ce grond mouvement
est une des !Oches prioritaires de notre
couronl. Il ne s'ogil pos pour nous du
disporoitro co,ps ol Ornes dons un ras
semblement futur. Nous voulons êlrc
une des lorces iniliottices, une des for
ces unifiontes. E' devenir domoln vne
composon10 mojeuro "' 6coutéc, doni;
un mouvement révolutionnaire, un mou
vemnen! ouvrier telondé et renouvelé

* POUR
UNE ALTERNATlVE LIBERTAIRE

D'ACCORD?
PAS D'ACCORD?
ECRIVEZ-NOUSl

Les amis d'Hem Day
«Marcel Dieu ( 1902.-1969), dit Hem Day, ~/oilyn homme de la
Renaissance égoré porm, nous el auprès de lut, loin du vent de folie
qui ensonglon/e Je monde, on se sen/ en sûreté...
Comme /o pensée deMontaigne, comme fe-s héros de Robe/ois, Hem
Ooy o franchi les frontières qu'il dénonçait, pénétré dans leplus pro
fond comportement des peuples qu'il visiia/1•.
Mars ce qu, lrappoil ceux d'enlre nous qui entretenait des liens d'ami
hié avec Hem Day, c'est l'extroodinaire concordance qui existai!
enlre I'écri•1om, I'(:rudil, le sovanl hrslor1en de / Anarchie el / homme
privé, l'homme de rous les 1ours,i. Maurice Joyeu;,,: 11Hommoge à
Hem Day».
Pionnier de l'objection de conscience, condamné en 1933 avec
LéoCompton, après 0•1oir é lé défendu po r Poul-Henry Spaak, il est
mort Evere le 14 ooOI 1969.
A la Galerie du Commerce, il tenait so llbroirîe 11,Aux joies de l'Es
prit».
De son immeuble, rue Van Hamme, il ovail organisé des foyers de
résislonce durant la Seconde Guerre Mondiale.
Son œuvre. mctroordlnoire riche, o été dispersée.
le 25 moi 1989. alerl-âs por le risque de voir cette œvvre disporoï
tre dons l'oubli, plusieurs personnes, dol'\l Léo Compion, on!
déc,d6 de cr6er une fondation.
Le Moniteur belge du 8 février 90 publiait les statuts de l'asbl «Les
amis d'Hem Day».
Son bul: rl!unir lgs œvvre!. provenant de Marcel Dieu, tous docu
ments so rapportant à se vie et à son œuvre, promouvoir et répan
dre ses idées, conserver le souvenir de se p~rsonnoli!é er, notam
ment, de son séjour à Evere.
Si vous ovez des souvenirs ou des anecdotes, conioctez-nous.

* Le-s omis d'Hem Doy
38 rue Fr. Pepermons, 1140 Bruxelles, Tél: 241.84.99
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la journée est tranquille, comme toutes
les ouIres ... Je ne bosse pas mois li foui
dire que je n'ol pas non plus droit ou
chômage (1. .. ).
12h... Je posse à table, pos vraiment
faim mois il lout bien ~ nourTir par
nécessité, foute d'avoir l'appétil. •
Petite siesle dlgeslivo ... journal télé et
re-beJote les otrocit6s du malin, mois an
Imoges cette fois...c'est encore pire !
le systèmeest pourri jusqu'à la racineel
je suis pieds et poings liés, 'oi juste lo
plume un peu lncenclloire pour pouvoir
m'exprimer.

Corruption, délation, perversion,
répression... Aboulissemc,nl fir.ol d'un
système décodent el révolu. Toul le
monde le soit mois rien ne change cor
les conlestololres sont soîgneusemenl
lichés, enfermés (intoxiqués ?}... el lo
masse restante se contente du silence.
Etat policier par excellence, noire
«cher» pays m'a vomi dons une de ses
prisons, où f'o1lends..• jour OP.rès jour...
nuit blanche. après nult blonèhe••• Que
quelquechose change, mais rien n'êvo
lue; que du c;ontroire, c'est pire de jour
en jour, peu importe le pays oo le conti
nent.
20h,.. petit cochet bleu povr donnir
[?), .. (note I quond j'écris ceci il est
1h30 du mafin)... et se planter devant
la télé pour voir encore et loujOurs les

* BORIS D.
VERVIERS PLAGE

LETTRE DE PRISON

Journée ordinaire
(entre 4 murs ... )

6h 15, •. Je me lève et j'allume la radio
pour écouter les infas el leur flot d'otro
citês quotidiennes... Mossocres en Afr.
que, fuerles en Europe, carnages dons
le monde, famines..
Je pourrais prendre mon déjeuner
comme si de nen n éto11 mois l'oi une
boule dons lo gorge, cor s1 ç:o se
trouve, dons un rayon d'un kilomètre 11
y en o qui crèvent de faim, ou de
lroJd ...
El pendant que ces gens crà-..ent dons
notre soi-disant démocratie, on laisse
des cing és prêcher ùn ordre nouveau,
on en lo1sse d'outres,encore plus cinglés
nier le génocide de 1940, et on laisse
des solop.eries ombi:ilantes comme les
skins semer la «terreur» dons les rues.
Ah si tous ces cons· pouvaient passer
l'arme à gouchè... [preuve que les
anars ont de l'humour (noir...), cor quoi
de pire por un nazillon que de poss-er
quoi quece soità gauche?].
8h30... Je sors prendre l'air... pos
grand monde ce matin... je croise un
voisin...ça va ?»...«oui, et vous ?» dia
!ogue inutile ... je ne torde pos à rentrer
«chez moi».
le 11potlier» de l'hôtel o mol donni, il o
une sale g... ce motin. Je, le laisseô ses
humeur.-; et je m'évade musicolement
pendent la marinée, en attendent blen
impatiemment le «facteur», espérant du
coumer...

mêmes. conneries à quelques rores
exceptions près...
2h... enfin dormir... et demain tout
recommence, comme si de rien
n'était.. fATALITAS... FATALITAS .... lo
mBme •merde», le monde qui ne tourne
plus:rond, moismoientout cos je tourne
rond, ol en rond de surcr011 foute d'al
ter où j'en ai envie...
Mois i'~l ettcore lo plume, un rienocide
pour m en prendre ou syslème. Cette
fois-ci nos «chers» pandores en seront
pour leurs fro1s grlkc ô ce court poème
sans prétention aucune...
J'oî appelé ço POURRITURE, quoi de
plus normol ?

Pelil con est devenu groncl,
i trimbale une ploque en argen
qui lui donne les pleins pouvoirs
pour lroque, dv malin au soir...
Parce qu'on l'o (,vslré ô l'école
il nous massacre impunément,
el peur colJer /a comisole
JI n'a même pas besoin de gants...
Il o lo loi de son côté,
protégé du gouvernement,
il peul cagner et matraquer
et le foire crocher Ioules les dents...
Il esJ d'lo brigade des rolouds;
avec un feu dons son Imper;
ce mec est pire qu'la gesJopol
8.S.R. rime ovec Hitler/
Sur ce, salutations ô tous et plus particu
lièrement aux comorodes communistes
incarcérés, ainsi qu'à tous les oppo
sants ou système.

UDANS LEUR JOURNAL

La bavure
des baveurs

Samedi 16 juin 1990. 17h40. Cinq jeu
nes, dont le plus âgé n'a po$plusde 16
ans, quittent le cours d'ombe et se diri
gent vers leurs domiciles. Passant
devant une imprimerie dont les portes
sont grondes ouvertes (ndlc.. il ne s'agit
pas de l'imprimerie du 22-Mors-), ils y
pénètrent et s'y mettent b jouer. lmmé-•
diorcmenl, les gendonnes font lrruptton,
les saisissent par les cheveux, les troî•
nent jusqu 'b la voiture. Arrivés à la gen
dormorie, les gendoffl'les s'emparent
d'eux el leur ossànent des coups, tes
obligent ô se tenirdebout ouà genoux,
les bras tendus chargés, pour les plus
0gés de 15 bottins téléphoniques, pour
les plus jeunes de- 1 O. EflSIJile, ils sont
tollés de coups. Deux d'entre eux sont
menacés por l'un des gendarme-qui les
lenoll en joue avec son otme; .Sl lu
n'avoues pas que lü e.r en/ré pour voler,
je /ire, ••• Vers 21 heures, ils sont lsalés
dons des cellules jusqu'au lendemain
matin, sans nourriture e sans boisson.
Comment ne pas s'indigner devant de
telles pmtiques qui hétos se bonolisenl
porœ que ces Messieurs en uniforme,
deparleur statut, sont au dessus de tout
soopçon et que même dans leurs man
quements les P.lus glogronts, lo solîdo
rité de corps leur goronti toufours une
bonne couverture. Les ..forces de l'or
dre• peuvenl-elles êlre gorontes du
maintien de l'ordre quant enes-mi!mes
troublent cet ordre pvbllque qu'eltes
sont censées préserver. On est en droit
de s'inquiéter etde s'alarmer eu égord

au nombre de plaintes et de témoigna
ges qui incriminent prindpolement lo
gendarmerie et où dons le meilleur des
cos, les victimes se voientsignifier por la
justice.. , un non-lieu. D'autre pont, cer
lolnes de leurs méthodes entretiennent
te grande délinquonce en recn.,lonl
dons ses rangs des indics qui oglssenl
en Ioule irnpunilé et sous protection.
Comrnen1 ne pas douter de leur inlé
grité morale?
la gendarmerie, aussi éliti ste qu'elle se
revendique, reste une des tanières de
l'exlrê.me-droite, Un CO(JJS socîal poro
sitaire qui a fait les preuve de son inca
pacité à se définir une éthique et dont il
conviendroll de redéfinlr lo foncijon
sociale ainsi que de renforcer son con
trôle démocrolîque.
les policescommunales entamentquant

elles uno comopgne de relottons
pvbliques auprès des jeunes pour redo
rer un blason bJen terni por une dérive
des priorités. Elles se sort longtemps
cantonnées dons la répression, parfois
féroce, de la pelile délinquance.
Il faudrait avant toute chose policer les
polices, perce qu'elles porlenf plus por
ce qu'elles font que por ce .qu'elles
disent.

D Muslapho
Extrait de Jeunesse Maghrébine

l '17 rue de Flandres l 000 Bruxelles

SOUTENEZ
ALTERNATIVE

ABONNEZ-VOUS

Niz Av
['{F, l[,rry,,ny,yirr]

,

ALTE~NATIVE LIBERTAIRE* UN MENSUEL DISSIDENT POUR DES LEcraURS1DIFFERENTS * N° l23 * NOVEMBRE 199O PAGE IS



thérapie de Wilhelm Reich et qui ouro
une place-centrale'parmi roules- les thé
rapies le [our oCi le mor,ide occe.plero ge
reconnoi1re son erreur d'avoir voulu
dominer la nature au lieude s'y soumet
tre.
48 pages sous cooverture couleur,
nombreuses illustrations et schémas,
grand format (21 x 29,7 cm}, 45.0fB.

L'amour naturel
Si on n'apprend pas ô olmeJ, si on ne
trouve pas quelqu'un qui sait aimer
pour nous l'apprendre, on ne peul
aimer qu'avec la névrose acquise dons
nos familles où nous ovons àPf?ris l'in~
lerdît d'être spontané, de toucher, de
sentir son corps et celui des ovfres.
L'amour naturel évoque les obstacle
qui se dressent pour nous barrer la voie
de le jouissance et de l'amour naturels.
Lo wdvltisotion. o délormé la nature et
nos mains ne sont plus que le prolonge
me nt de nos 61ols nerveux, de nos
phantasmes lubriques, de notfe romon
tisme asexué, Notre main est devenue
coupable pour le plols)r chornell
Ce livre démontre nos erreti/5 et expli
que nos échecs en omour. Il o déjô01dé
beaucoup de femmes e,1 d'hommes qtil
necomprenaient pas pourquoi ils n'orri
voient pas ô rouir vroimenr de l'amour
ou pourquoi ils n'arrivaient pos à satis
faire leur portenoîre. Aridré Tonges'esJ
servi de ses observoffons sur le compor
tement amoureux el des témolgooges
~u'il a recue11lis. Son expérience de
1 omour nolvrel conlient un grdf\d nom
bre de découvertes qu'on ne lrouvero
que rarement ailleurs.
80 poges, 30OF8.

Dieu et le plaisir ...
les rehgions semblent dire que Dieu
n1olme pas qu'on jouisse librement de
son corps. Dernièrement, le chef du
«Bureau, dos_Médicaments».pour l'en
semb/e des Etots-ldnls (F'ôod ond•(J)rug
Administration) a dit dans un discours
que O,cu ovo1t apporté le Srdo comme
punitionla promiscuité de nossociétés
modernes! Le plaisir sexuel serait cou
pable! Lo lemme qui acCOIJ<lne est troi
tée comme une molode en dangerqu'il
foui assister el qve lo rnëde'dne Ôoil
entourer d'appareils électroniques et
d'interventions multiples. le bébé est
soigné, surveillé et discipliné mais peu
orrné et peu cafolé.
le,ploisir, .suivantnos mentolit45, devrait
n'être qu'une récompense de l'effort,
un répit à la souffrance, un occompo
gnement toléré du devoiraccompli. En
aucun cos, le plaisir n'aurait de voleor
intrinsèque. Pourtant, la nature biologi
que ,de l'hoJTime manifeste clairement
qu'il ne peut se passer dlJ plmisir, que la
sexualité est le passage obligé pour
naître et s'aimeret qu'un organisme qui
se trouve bloqué dons. l'rncopocilé de
jouir de lui•rn"ême spontanément s'e;,c
pose à la névrose etaux biopathies.
Dieu nous empêcherait-il de réalisernos
potentialités biologiques? Serait-il du
côté des prêlres, d~ morclistëis, des
forJ1iltes, des oscètes, des armëës, de lo
justice ou des autorités? Seroit-11 contre
nous? Une autorité de. plus?
AndréTangea étudié la thëologie el a
vécu de nombreus·es onnêës, dons le
silence et la prière. Il est devenu
incroyant, refusant le Dieu de la rhéolo
gie et des religions. Depuis l5 ans, il
exerce la bioénergie. Son livre «Dieu et
le plaisir» s'efforce de relier ce qu'on a
toujours voulu séparer. «Dieu» ressenti
en sol grOce à une sensibilité chamelle
réelfement réèeplîve, pade porsQ.•pfê;a
sence», son «atmosphère», «un océan,
un air, une intimités, comme «feu, cha
leur, frotcheur, élan, force, légèreté,
royonnonce et profondeur». «Dieu est
infiniment ce que notre «esprit corpora
llsé• pèut r:,ercevolr de l<;fülssonae à
sentir l'existence et les multiples essen
ces des choses. «Dieu» aime nous voir
t9Ulr et nofie sexµç,lfté le i:évèle. Il nous
faut abandonner la droitureetdécouvrir
la sensibilité. Ilnous faut désapprendre
cequon ,nous o·oppris etnous refah:e à
pqrtirde l'\O!JS. Il nous faut découvrirque
t1111leu-. .el le cploisir. sont une seule et
mên:,e énergie.

Editions l'Orgonome
82 rue Vanderschrick, 1860 Bruxelles

Elle esl ô lo recherche d'une énergie qui
nous animerait, nous ferait poser des
odes • fusseni-lis onti-confonnlsles - une
énorgie qui n'absorberait pas l'esp,lt
dons lo conlemploffonde lui-même mois
lut donneroH un corps, des goOls, des
sensations, des besoins, des impatien
ces el des- délerminollon.s, en même
temps que des oovertutes. Elle se réfère
Wilhelm Reich • disciple puis disstdent
de Freud, qui exprime doire,nent so
désapprobotîon pour le veibolisme
analytique, le foscismE!, une culture qui
refoule délibérément la nature, cômme
Il moinlinl sa conviction inébranlable
que le:s troubles de la sexualité sonl ou
centre de lous nos problèmes.
L'Orgonome voudrait rejoindre ceuxet
celles qui cherchent autre c:hosc, une
vie dlff6ren1e, un vrai changemenl dons
leur vie, un lemps et un lieu où lo libe,M
ovthenlique peut ericore exliter.
L'Otgonome voudrait faire réfléchir
ceux et celles qui cherchont ofin qu'on
arrive. b lrovver quoique chose do
solide, quelque chose qui peut grandir
0t se développer, qul répond vroiment
ô 005 attenfos, qvi pviss-e concrètomenl
se réaliser.
l'Orgonorne est friand de vos lectures,
de vos expériences, de vos écritures,
de vos rencontres, de vos cris de Iole ou
de détresse. Abonnez-vous à lui el il
viendra VOIIS tenir compagnie de nos
omitîés-pour500 FB paron (4 nurrniros).
En plus de lo revue, les editions de l'Or
gonome ont également publié trois bou
qvlns.

Touche moi ...
«Touche-moi, i'oi des choses ô te foire.o
comprend 22 scl)émos explicolifs sur lo
Stolhéropie par le message qu'André
Tange désire oppeler oujovrd'hüi
«Bioénergie orgonomique». C'esl un
outil très didocfique qui aide b com
prendre une bioénergie qui débloque
tout le corps sans violence, qui.ouvre à
l'amour et qufdonne"ô l'organisme une
santé énergétique que les maladies ne
peuvent plus entamer. L'orgonomie est
une science de l'énergie del'univers qui
onime oussi bien le motlèreque les êtres
vivants, qui crée les gola-,cies et la cel
lule vivonte. Connaître le métabolisme
de celle énergle, c'est connaitre la vie
et notre corps; c'est apprendre b se
comporter en vivant af!n d'être récepr11
ô tout ce qui renforce l'énergie vitale.se.qcc. I
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L'Orgonome
l'Orgonome est une revue qui parle de la vie, de lo sexualité, de l'amour
et du bonheur. Elle parle des problàmes et difficultés de I homme et de le
femme d'aujourd'hui. Elle est porteuse d'une critique dirigée contre une
société qui tue lo vie, l'individu, lo vie privée et toute créativité spontanée.

«Touche-moi, ['ai des choses à te faire»
évoque l'importance capitale du tou
cher, de I enveloppe chamelle du
corps, de lo nécessité de lo débloquer
de son insensibilité acquise par notre
éducation austère et répressive à pro
pos du contact el de (o tendresse. Ce~
album vous opprendro comment le
COfPS an arrive à se bloquer partout
dons le tronc, les membres ou la tête. Il
vous montm comment un côrps libéré
d.e_ses blocages fonctionne, aime, vit el
se rénergise spontanément dans son
aclivlté.
Avec cet album entre les moins vous
serez clairement renseigné sur notre tra
vail en groupe et en séance inâlvi,
duelle. SI voos ri'éli.êz. pas disposé à
folce une démarche d'évolution person
nelle por cette méthode, vous n'aurez
pos perdu votre temps, ô opp(tindre
l'existence de cette méthode centrée
sur lo resensibilisation du corps qui
constitue une innovoïton dans l'orgon

Poésie et
Musique

Sur des textes de Jooo José Srogo
Tovores, Patricia Docosse (rédlante &
plono, percussion, saxophone) propo
sera son ~Iode cPoësle et Musi
qua• le 14/11/90 20h00 l'Audito.
rium Kaulmonn, I6l rue Royale à
1030 Bruxelles. Rens 02/384.59.95.

ment et cela est essenliel, que les res
ponsôbles des radios incriminées oient
l'occasion des'expliquer.
Lo réaction des ossociolions sodo
culturellesd'immigrés de Bruxelles n'est
pas probante belle seulede cel ijfotde
foîl.
Nous vous informons que por ailleurs
nous é~rirons ovx rodios orob.es pour
ottlrer leur ottenlion sur leur responsabi
lité quont à attiser des tensions, à com
promettre !'.) boone inlégroiion dos
populolions qui les 6coutent, et sur !a
nécessité de la contradiction du débat.
Meme si la coexistence desix radiosde
lendonœs politiques efphilosophiques
dlfférenles est une goronl(è, tèUf' rnf.or.
malin ne peul être uni101érole el il serait
d'olleu.rs Intéressant que lo Ugue des
Droits de l'Homme, comme d'autres
ossocialions, y o1t une occoslon de
porole.
Nous vouspifons de croire, Monsieur le
Mirislre-Présidenl, à l'ossuronce de
notre considé101ion dtstingt1ée.

D Pierre HERBECQ
ligue des Droits de l"lrtomme

70 rue A. Domo:rt, 1000 BruxeJle.s

.
en prison

Mililonl de l'lndustrial Warlters of de
World (IWW de tendance onorcho
syndicalis10), John Perroli mène depuis
de loogs mois un combat (y comrris par
lemoyen de lo grèvede fo faim conlre
la prison Southern Ohio Correctionol
Fodllly à lucosviJle pour le droit des pri
sormiers à mener des négodalions col
lectives ou sein de l'indvstrie.carcérole
multÎi'l"lîrioonoiro de l'Ohio. les prison
niers exercent des pressions pour de
meiDeures cooditions de détention, vn
solaire décent (ach.leffemenl 10 cents
de l'heure), un système de santé odé
quot et l'orrêl des brutalités exercées
par '9s t1seteWb (gordes). Dons une let
Ire qu'il o réussi à faite passer ô I'e,dé
rieur John décrit lo violence des outori
lés agacées par la possibilité que des
orgonîsolions syndicales puissenl êlre
présentes sur les chantier.; carcéraux:
•··· En une quinzaine d'occasions, j'ai
élé boltu par des gardes. J'oi été
ospergé d'eou sous pression, i'ai reçu
des grenades locrymog"ènes ... Toot mon
courrier e.s/ censuré. Mo lomflfe est har
ce(ée. Toul cela à couse de mon mi/fton
lisme en pris:oni,. John esl oujOtJrd'hoi en
régime de «sécurité moxirnolea.
los prisonnTers qui '-'0111011T.sont contre
las entroprenneurs déterminés à exploi
ter leur force de trovoil captive font fcce
b une silvotlon très difficiles. En plus de
rutter dons unmilieu où lo répression est
vue comme légitime, lis sont aussi isolés
d~ aulces réseaux ossodotifs el popv•
lolres. Pour les soutenir, une adresse:
* lndustrial Warlters of de Worfd
Generol Defense Commiltae n°1

PO 26381, Trotwood, Ohio
45426 USA

Etals-Unis
Un syndicat

éduquer, pou, construire el r~onstrul<e
dos Olres humains, que pOUr les détruire
ou los durcirdons ce que lool le monde
sait ôtro dos écoles d'exclusion, de CIÎ·
minalté ot de délinquance.
Ov alors, faudra-t-il que le bon peuple
constate que c'est le manque de
volonlé humonilaire el progresslsle,
bien plus que le manque d'argent, qui
est en couse.. .! Ce dontnous, nous ne
dou10ns plus depuis longtemps. to
lobby pénllenllolre est puissant et le
resle.
le moyen-fige id, la charo ailleurs, ou
un avonlr ré-01 pour los droits de
l'homme les plus ISlémenloiios... lô est
le vrai choixl En cette matière, socio
llsme, chorlt6 chrétienne, ot lntérêl bien
compris de lo société devraient l'exiger!

* Pierre Debeffe
120 rue de Messancy, 6798 Aubange

quante pour cenl des émlsslons en lon
gue fran<ja1se rêporïd b l'un de ces
objectifs.
Mais en toute hypothèse, le non res
pect deêette conditionpar les.six radios
visées existe depuis des année, vu les
difficultés posées par leur coexistence
sur une mme bond.e FM.
là n'asl pas le vrai motif de la mesure
er,vlsogée. be nœod dudébat se s1tve
bien évidemment dons lecontextede !o
crise du Golfe.
A ce tifre, on peul effectivement conœ
volt qu'une suspension ou rnteJdlcllon
soli juslilté_e1por ê:JM lntélêts tels qua lo
sécurité notionole, lo s0reté publique ou
lo défense de llordre.
Mois lo Convention exige que lo
mesure soit «nécessaire dans cmesoclélé
démocratique», ce qui suppose que l'at
teîne b cos intérêts· soit telle que lo
masure ne pUlSSll ~Ire évitée.
Plus concrètement, 11 fout que les émis
sions soient clairement susceptibles
d'amener dEJs per!onnes, parmi les
populoJion.s de religion muwlmone, b
attenter concrètement oux intérêts men
tionnés ci-dessus.
La simple expression de points de vue
dlvergenls, volce même dérongeonrs ne
suffit pas.
Il faudra donc que ces éléments soient
ov6tés por roppori b cl\ocune des six
radîos vlslfes, ce qui wppose nolom•

299ilc@pas. le..moment de foire
mettre'pil'octue!'Ministre dela Jus

ttce qve s'il y o moinlenonl quelqu'or
gent à dépenser, a foui lmpérolivemen1
!'utiliser 6 outre chose que des. murs,
des grilles el des melons... ()'ailleurs,
même les pauvres gens sons emploi
rechîgnent ô encore s'engager dons
cafte profess1on peu valorisante el qui
devient de plus en plus honteuse... 1 Et
pour répondre à lo préoco,patlon
«emploi», il faut affirmer qu'il devrait y
avoir culant de posles à pouJvoîr pour

Socialiste?

ALTERNATIVE LIBERTAIRE
LE JOURNAL ECRIT

PAR SES LECTEURS ... •
ENVOYEZ-NOUSVOS TEXTESIll

Monsieur le /v'lfnlsh'e-Pr&îdent,
'A. l'inittalive de sa section de Bn.Jxelles-,
la Liguedes Droits de l'l'iommeest dési
re.use d'àltirer votre' ottenl!on concer
ont les radios libres émettant enlongue
arabe et sur les impératifs induits por lo
€on.venlion européenne de la sauve
:gorde des .droJts de l'homme.
Son ortlde l O pose' la l1b'eifé'èl'e;,cpres•
slon en principe, quand bien même il
autorise les Eta~ ô SQumettre les entre
poses de rodloc/lffi;slon ô un régime
d'outorisotion.
Lo Convention autorise des formalités,
conditions et restrtdons, rno1s pPur
outonl gule,lles nipolldent b des intérê1s
collectifs précisés par le paragraphe2
do l'article IO, «La sécurité nationale,
l'intégrité territoriale ou lo s0relé publi
que, la délense de l'ordre el lo préven
tiondu crime, lo proleclion de lo iônt6 ou
de lo momie, la protecrJlon de la répulo
llon ou des dco//s d'out,-ul, empêcher lo
dlvûlpoJfon d'fnformorrons c;onlldentlel/es
ou garantir l'ôulorffê el i1lmparliol/lij du
pouvoir /ud/clof(éJ1.
[)élb, l<'l quesJloo se _pose de Jovolr si
l'<'lbllgollan lmpos.ée d'émettre cin-

PRJSONS

Des murs, des grilles, des matons
. En l'an de grôce )983~f d6
1reEteurs des administrations pénitentiaires européennes réunis à

rosbourg (tous les deux ans), dans le cadre du Conseil de l'Europe
signo,ent une dédorotion finale commune d'ù 11 ressortait que... '

1 . lo 11!prison-enlerrnement,1· n,'élolt pas tlon de locililé 01 de mêpris. Beoucovp
une solution en sol, qu'elle pré.sonloil l'ovoienl dil avant lul. En 79/80, c'est
beaucoup de défauts pour les détenus ou sein rnême de l'odm!nislrotionque lo
leurs [omilles el la sotlélé. .. ' queslion élolt ouver1qmenl posée. Il esl
2. li lolloil s'ortenlor vers d'autres solu. vroi que de 76 ô 78 de grosses révohes
lion~ oltarnpHves prlviléglonl lo non avaient animé los goll,res du (oyovme
lnçorcérotion et lb réporolion plutQf que e' que déîô lô, des concoplioni diver-
lo punilion srérilo el désociaHsonle... genles s'61olon1 ox.primw parmi les·

professlonnels al les industriels du
31 Lo proportion du gens dé tenus vrai système répressif. Un Collectif Pour Une
menl ckingereux pouvllil être estimée à Réforme Péoltenlioim voyoil le jour à
.5%... (i) l'lnléiieur de l'odmlnîstroHon. Ses pre-
4, lo difficulté majeure pour la mise en mières assises eurent lieu en moi 8l à
œuvre des oltemottves à lo prison était Namur. Philippa Moure.eux, alors
le manque de moyens linonclers... Ministre de la Justice, étoit présent et

manifestait son intérêt et ses encourage
ments pour la démarche enircprise. Puis
Gal vint.,. Il boycotte los secondes ossl
ses de novembre 82 ot éfimino ropide
ment de l'odminislrolion tous ceux qui
ovolent missur·pied 61 colloboté à l'en
treprise de réllexion. le lobby péniten
liolre pur el duravoil prolégé el conso
lidé son industrie et son gagne-poin. Les
bons penseurs éliminés n élolenl déjb
plus que das nclns ••. l
Lo prise de position du o.comorode
socialiste• Erdeîcens est doncclairement
contraire à un esprit d'humonlsme
socialisme bien compris, et on oimoroil
sovolr si outre les retombées économi
qves et industrielles escomptées il o
bien pris en compte les réalités du pro
blème al ses finotilê.s, o1nsi que l'ini
dence des enfennernenls abusifs, pré
ventifs et ouIres, sur les détenus et leurs
fomilles. l'enfermemen1 coOte cher ô lo
société, sons profit oucun pour les vidi
mes d'ocles commis, el les fomilles se
déglingent souvent et son! générale
ment ô cnotge des CPAS... Rien de
positif donc sauf pour les lndvstriels et
leurs personnels ... l lo nouvelle loi surlo
détention préventive, si elle est mievx
respectée que les précédentes, devrait
voir moins de détenlions•ptessJon ou
dienloge. P.eut~_tre l1équivolent de
deux prisons de 250 places...

tellre ou.verle è Monsieur VolmY, FEAUXMinislr:e-Présidenl
de la Gommunsulé Frerx;o/se à propas de l'évenluelle suspension

des six stalions- maghrébines à Bruxelles

Liberté d'expression!

Aujourd'hui, il semble que de l'orgent
soi! disponl le pi.tlsque. des projets de
construction de prîsons fleurissenr..•
t.i.près Bruges en cours d'ochèvemcnt,
Saint-Hvberi en cours de réalisation,
des projets existent pour Alh, Lo
Bruyère et Anderlechl nofomment...
Cependant les communes ne sonl pas
chaudes, lo Bruyère refuse une !elle
implantation. Anderlecht fait de m!me.
On ne.soil ce quo pensent Ath et le Pré
sident Spiloels. Mais Andenne el M.
Erdekens proposent et sollicifent. ..
Rappelons res folls, Les prisons wollon
nes, sont en état de surpopulation {soul
Soint-Huber1) dors que les prisons fla
tnondes ne le sonl pos. Ce qui foil que
ces dernières reçoivent de 200 à 300
coll(/omnés francophones ... d'où d1ffi.
cultés diverses el conttovention flo
grante aux dispositions communautaires
et linguistiques (et pour qui alors les 500
nouvelles cellules supplémenloires de
Br:vges?). C'est dons ce cadre que
Monsieur Erdekens bourgmestre
dépû_té soclollste d':A:ndenne (après
avoir évincé «le Patriarche») sollicite la
construction d'un inc.lnéroteur1 d'une
centrale nucléaire et... d'une nouvelle
prison sur le sJle dl:.Alndenrfe-Selftesl So
motivation est clairement exprimée:

itsses%s$lisses$s$4@gessesmol repousse. Il emEle oU'l)lrer
qu1en prison la matière première de l'in
dustrie c'es.f la choir humain.a (comme
01.1 Potrforche) et que le troltement en
prison est souvent bienpire que ce qu'il
reprochoit ou Potiiorclie.
Dons un.e très rêcente inte,ventlon
publiée par le So1r, M, 0URVl•AUX:,
chargé de recherche au PAC rappelait,
l'éternel problème du recours abusif
l'enfermement dons nos sociétés. Solu
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ment».
Pour tous ces motifs et vu le temps qui
est importi tont ou pouvoir éxécutif que
législotif1 nous demandons-,
w le retrait pur et simple du projet de
loi.* Une prorogolfor:1 de la loi du. 22
décembre 1989.
w GQuele gouvernementet plus e.ortic:u
lièrement le Ministre de lo Justice ins
toure une commlsslcn de concertohon
composée de tous les acteurs concer
nés (associations de locafoires et de
propriétaires] chargée d'élaborer dans
les meilleurs délais une nouvelle règle
mentotlon.

q R.D.H.
72 rue des Chorlreux, 1000 Bruxelles-

Témoignages
Moisons Médicales

Interpellés quotidiennement por les con
dflions de logement des- familles et des
individus, et leurs rogports o lo santé,
les 40 Moisons Médicales regroupées
ou sefn de lo Fédération des Maisons
Médicales et Collectifs de Sonté ont
émis un espoirdansun projet de loi qui
garantisse pour tous unlogement solu
bre et accessible finondèremehl. Lo
réolité à laquelle sont confrontés les
médecins et les outrer presto1oires des
centres de santé - principalement ceux
qui trovoillenl dons le!i quortiern lm
mnoin favorisés mais pas exclusivement
• monlr'e le lien éyid.ent•entro les condi
tfol\S c/e /ogemerif et lô sonM. f:1e plus
en plus régulièrement des familles n'ont
plus accès au 'logement social (dit
!iocloll, investissent des montants consi
dérobles pourvn logement pas toujours
salubre ou sont amenés déménager
(parfois fort loin) pour laisser place à
quelques «rénovations spéculatrices.
Ces conditions sont nettemenl prë[udl

·ctoblès ,pour lasanté des familles êt des
individus. Une attention particulièredoit
&Ire portée à 3 catégories en 'cette
matière: les familles nombreuses, les
personnes âgées, lespersonnes isolées
pour lesquelles les dérodnemenls
posent davantage de problèmes, Le
nouveau projet de loi déçoit: il nous
parait insuffisant pour garantir sécurité,
stabilité el salubrité du logement pour
fous et plus porticuUèrement pou~ les
personnes plus ôgées. Les conséquen
ces d'une mauvaise politique du loge
ment sont pontées par lo collecttvité
aussi dons leurs répercussions sûr la

ANALYSE

De ce foil, nous- proposons que les seu
les housses ootorisées, en cieho,s de
l'indice dEl,S prix à lo consomrnallon, ne
puissent avoir lieu que quonèf la voleur
Intrinsèque de l'immeuble a augmenté
por suite- de trovoùx effectu'és dons la
bien loué, oux frais du bollleur.

Mesures transitoires
Nous exigeons que l'ensemble des
baux soit concerné parles mesures tran
sltoires du projet. En l'état octuel de ce
dernier, tous les baux à durée déterml•
née sont exclusdes mesyres lronsilolres.
Cela signifie que tout looatolre dont le
bail se. termine de plein droit après le
1.0 l 91 ne pouro pos bénéficier de le
procogotion de son bail, voire de l'an
nulation du préavis qu'II ourotl reçu.

Nos revenâieotions
* Nous exigeons que les ortic1es du
code civil octuel ou ceux en vole do
modificollon solenl rmpét0tifs. Actuelle
ment, nous OVOn$ pv consloter que 1o
pluport des baux conclus contiennent
une infinité d'articles opposés à ceux du
code civil cor ces domlers sont supplé
tifs.
* Pour goronlir une véritable équité et
un équilibre enlre !ocololres el P(OPrlé•
toires, nous demandons la création des
commissions poritofres des roppo.f!s
rocotifs, chargée de régler tout conflit
opposant les 'locotoires oux bai1leurs et
inversement.
* Nous proposons aussi que lo toxo
tion des revenu3 oodoslroux .se fosse
non plus surbose d'un revenu locatif fic
tif mais bren sur le revenu locoHf réel.

En conclusiora
les points repris ci-dessus ne sont pos
les seuls que nous fugeons rnoccepto
bles. Par exemple, le texte ne règle pas
les problàmes liés O I'e)(pulsion des per
.scnne.s Ogëes ni œox entrofnés por
l'évlolion de locatairespour cause d'in
salubrité de l'immeuble-. A ce propos, le
26 juin 1987 le Parlement Européen o
adopté, à une large moforit~, une réso♦

lutfo11 oyant trait ou,ptoôJème des per
SOflnès sons-abri, demandant aux Etôls
Membres «de mertre fouienœuvre,pour
qu'il n'y oîlposd'expulJions sons retoge.

PETITION NATIONALE

UN LOGEMENT CONVENABLE
UN PRIX ABORDABLE POUR TOtJS

Lo nouvelle loi du 22 èlécembJe- 1989 concemo~nr lès baux donne une meilleure
protection ou locataire en mplière,d'gugmentoffon des loyers et de duréed'occu
pation. Mais la plupartdes mesures sont temporaires (ainsi la prolongation des
con!rol3' de louage ne dure qu'un an). C'est pourquol nous dernondo~ que la
future loi annoncée ne soit pas limitée dons le tempset reprenne les pofnts suivônJs:
1) le locotoi(e ne peut ê!re contraint à quitter son logement que dans un nombre
très limité de cas et sous des conditions très strictes.
2) Il ne peut y avoir d'expu.lsion sons relogement dons des conditions décentes et
ou moins équivalentes, œluf-d sera d:e la responsabilité despouvoirs pubJrcs.
3) le tbyeJ doitcorrespondre à laqualité du logement et être ftx'é-sor base de critè
res objectifs.
4) Une législotioJ1 clarre et impérative doit régler lesdroits et devo1rs du focotoire el
du propriétaire en matière èle frais, de ,c:horg_B;S et de réparotion.
5) Il foui reconnoilre et consùlter les ossoclo1îons qui por leur actiondéfendent les
locorofres el le droJt b l1hobHot.
Par ailleurs, nousdemandons quele droit à l'habitatsoit inscritdans k, cG:Jnstflutïon
àe lo monlèro suivante, «Toute pet:5onne o droit un habitat décent dont la
charge logement doit 61rê compatibleavec ses revenus».

seule manière d'éviter un détovmemenl
systémalique de lo loi, consisterait
donner les mêmes droits aux sous
loco10iresqu'aux locotolres p,incipoux.
ARTl€lE 7 porographe l: «Sans préju
dice de T'orlicle 8 (bail rénovalion), cho
cune des parties peul demor,der lo révi
sion du loyer entre le neuvième el le
sixième mois précédonl lo lin de choque
triennal. A déloul d'accord des porlie.s,'juge peut accorder lo révision du loyer
s' est érobli quepor le foYde drcons>an
ces nowelles, lo voleùr locotive normale
do bien loué es! supérieure ou inlérfetJre
de 20% au moins ou loyer exigible ou
moment de l' inlroducllon de la
demande... Sous couverl d'vne équilé
entre les porfles (en effet, tont le loco
lolre que le propriélalrel peul deman
der lo révision du loyef cette mosuœ
entraînera lnel<oroblement une 009•
menlolion de loyer lors de taut •booJru
lnvnoblher. Si nous nous référons ô l'ex•
posé dcls mohïs, le léglsloteur esfime
normal qu'une révision ô lo housse du
loyer serait !ondée por suite d'une évo
lu'llondumarché. Ced signifie concrète◄

ment que dorônovanl fout facteur de
housse lié ou morché, donc extérieur à
l'étot intrimèque du bien loud, ouro des
c:or\5équenc:os dlrectos sur l'ovgmen10.
fiondes loyers. Cette mesure est d'oi,
tont plus ïnoœeptoble gu'efle léga lise
de folt lo spécu lotton lmmobJlfère eJsas
effels. E>cins le cadre d'un «boom»
immobilier, si cette mesure pesse, le
loyer des 1ocotaices pou,roil ougmenler
même si le bien loué est dégrodé, volte
délabré.

L'avant projet de loi sur les loyers adopté le 12/10/90 par
le Conseil des Ministres est censé, comme l'indique son
énoncé, de renforcer la protection du logement familial.

du projet et notre rossemblemenl, à ce
svjel, n1occeptero oucvne nêgodotton.
ARTK:LE 3 porogrophe_S: .PorslérQSo
lion ou fiorogrG:iphe pre_mier, tool bail
peul également être conclupor écritpour
un terme, éVen/uellemenl prorogé, n'ex
cédonl pas une durée Iolole de lrols
OQSJI.

Nous craignons le développ,ement1 sur
le morché locatif, de baux inMrieurs à
ttois ons, meltonl une fols encore en
danger la slobllité des locotcires. En
effet, le ropf)Ol1 de force étant bénéfi
que aux bailleurs, ceux-ci auront ten-.
dance à conclure de tels boux, puisque
~ baux leur donnent toute possibilité
de relouer leur bien à de nouveaux
locotoires disposés à payer des loyers
plus élevés. De ce (oit, nous proposons
que lo conclusion de tels- baux ne puisse
se traiter sauf si lo durée du boil n'ex
cède pas un on. Cette mesure vise
essentiellement à éviter des obus dons
le chef des bailfeurs.

ARTICLE 4: lo sous-location. Nous pen
sons que le système de sous-locollon
introduit dans le projeJ de loi permet
tout obus dons le chef des bàilleurs. le
risque est grand de voir so muhiplior
«des locataires principaux» liés au boil
leur, soli por des liens fomilioux ou de
purs intérêls économiques, gui loue
relent le bten à d'auti:es loc:otalresdons
le œdre d1un 'c:onlmt' de sous-locot ion.
Por cette vole, le soos-focaHore échop•
peroU d'une monlère plus évidente
ellCOre b cer1ojnes mesures positives
contenues dons lo projet, Pour nous, lo

Qui sommes-nous?
le Rossemôlement pour le 1:>roil b l'Ha
bitoJ (R·.D ri.) est une ossedotio.n de foit
réunis6nt lo plupart des organisations
dons le pays qui luttent pour un vérilo
ble droit au logement.
Dons la Région Bruxelloise, nous
regJoupo.ns plus de 42ass·oclotlorn;.
l'augmentation alarmante du nombre
des éxpulsions de locataireset la flam
bée des •loye.rs liésou «boom» de lo
5_elSculotion immobllfère furent des fac
leurs qui favorisèrent, il y o plus d'un
on, lo al'éollon du R.D.H.
Aujourd'hui, il ressort d'une enquête
folfe o_uprès d_e cl:(oqlJe ocgon1sollon
membre du R.D.H., que le volume des
offôrres ttolfées- lléès oux,pr'061êimes èli.,
logementa tripléentre 1989 et 1990!
Devant une siluolloo devenue ê:li§(b dro
moJiqve et qui va en s'aggrovont de
Jour un [our pour un nombre toujours
crotsso ntd}Ifomllles.et d 'lndlvldlls, nO\Js
constatons que l'objectif que se fixe
notre rassemblement n'a jamais été
oulont,dloCillù..aljtet

ll est évident que toute mesure qui pour
raitavoir comme effet de favoriser ou
de renlorc:,er le spéculolion fonclère à
l'origine de lo c~ .ll)ci\Jelle, doit êti:e
c:onsidêrêe c:t!>mnie éton1 opposée oux
intentions gouvememenlales.
Sous peine donc de détourer l'espritdu profet de loi, ces mesures doivent
être tout simplement abrogées.
Le texte. oduel, s'il est voté par les
chambres, entraînera, inéviloblement,
* Une ottelnte aux rapports entre les
locataires et les propriétaires.
* Une inséeurisotion quant Glu mo1nli_en
dons les lieux des loootoires,:

Des exemples
Article 3 pofogrophe 3: ~te bailleur
peut sansattendre l'expiration d'un tien
not, mellte fin ou boif, è tolil momenl el
sons molif, moyennonl un congé de six
mols eJ le versement d'une indemnilé».
Cette fndemnlté est équivalente tJ
douze mol$ à neut mols ou à six mois
de loyer selon que le contrat prend fin
durent le premier, le second ou le troi
sième trrennot.
Cette disposiliôn inique est certolne
ment celle qui met en péril tovtes les dls
pos1ttoQS fovorobl.es,oux locotoires con
tenues dans le projet de loi. En effet, b
tout momentetsansmotiverle congé, le
bailleur peut mettre fin ou contrat qui le
«lie son localolre. €ertê:s le bollloor
doit achotor co droit on payant one

indemnisation à son locataire, mais que
représente ce dédommagement, si le
locotoire paie un loyer modique? Que
pourra-t-il faire avec une somme aussi
dériso1re loee 0ux c:onséquencés de lo
spéculc!,lion immobllière que noos con
noissons depuis plus d'un on? Rien ou
peu de c:h·osel1
Au-delè de ces considérotions pure
ment économlquas, le droU ou logement
est existant tant que le bailleur le cféslre,
donc, 'dons ces conditions, nous pou
vons dire qve ce droitest INEXISTANT!
En, outre, cette disposition crée une iné
,aolilé e_r,tre propriéto1res puisque seuls
les,p{lJs riches d'éntre eux pourrontsons
ou$ne difficulté oppll9uet cette dlspo
sition. Nous pensons que le gouverne
mont favorise, par ce biais, lo ,spëculo
fion foncière ainsique les grands projets
immobJllers entrcinonl une tronsformo
fion du 11,s,s_u urboin el une mutation des
populolfons les plus défovônsë'es quJ y
vivent!!
Dons ces circonstonces, et si legouver
nement veut EFFECTIVEMENT protéger
le locataire. nous sommes c:'ônvoincus
que ce paragraphe doit Atre supprimé

Rassemblement pour le droit l'habitat.
conquer,r et defendre le droit...



drait une fin en soi. «Nous necherchons
pos à nous remplir les poches. conclut
J.M. •œlo nous l'affirmons haut et fort.
L 'essenfiel pour nous est d'associer le
pub/Tc au travail qui est réalisé».
Tentant vaille que vaille de créer une
dynamique autonome, i'asbl éveille
l'intérêt des gens, principalement de
bouche à oreifia, on évitent le pluspos
sible. c'est aussi une question de
moyens - le circuit officiel de promotion
traditionnel que sont l'offîchog~, les
pramolions rodlo-lélés. Certains de
leurs détracteurs-concurrents vont jus
qu'ô les qualifier de •collectif ô publfG.ô
risques.. Il serait vroîmenl dommoge
qu'une telle înfliotiVe ne puisse foire son
chemln. Vous savez ce qu'il vous reste
à foire. Prenez votre plus beou slylo el
écrivez-leur votre soutien!

* Brvno Uyttel'.)prot

Tous renseignements
Zone Libre asbl

27 rue Méon, 4'020 liège

Exor,ciser nos excès
«Pour ce qui o trait aux textes, c'est Nico
aussi quis'en charge m'explique Marc.
«Les thèmes n'ont rien de·propos révolu
tïon.nofres, nous ne foisons- pss de politi
que. Même sil'écologie, un idéal de lro
ternllé el de lo/êronœ nous gurdent,,. Au
programme donc, les pulsions, les filles,
'l'extéricri.sotfon des sens, la baise et
l'amour! Un peu aussi sur le boulot et
une cilonson sur les prisons. Celle.ci
«face against the world ainsi qu'une
outre •fîre. ln my f)5:)nls», sontcelles qui
ressortent le plus d'un rëpertoi(e prind
palement axé sur l'expression élu fun,
sur l'exorcisation de nos excès, sur l'ou
trance résultant de notre vécu. è'est
précisément l que leg,-oupe atteint son
but. les Mauvais prêcheurs prêchent
diantrement bien pour leur chapelle. Et
on sortde leurset en 6tat de choc. Leurs
noWèlles composit[:ons rte sernblentpos
se départirdecette volonté de vous en
mettm plein la vue et plein les oreiltès.
les concessions, cesera pour plus lar:dllls annoncent pour la fin decette année
la sortie de leur premier 45 tours. sr
celui-ci préserve la puissance au'ils
déplo(ent sur scène, alors soyez prts
vous en emparer! Ze rodt.y fierrof llfe's
show n'o pas fini de foire poiler de luU

* Bruno Wyttersprot

Ze rocky horror life 's show!

Bad Prea·chers

A SOUTENIR

Jean-Marie. «A ce tire, je pense que
nous sommes en /foin de gagner noire
pari puisque même les plus agressifs (lo
bonde des Raiders), ont pris conscience
de notre volonJé.de fofre une fêle où /ou/
/e monde esl le bienvenul».
Comptons sur une dnquonloine d'incon
ditio,,nels et sur une dizaine de concerts
par saison, l'osbl espère votr ces nom
bres doubler ou qui soit tripler sons pour
autont tomber dons le travers d'un quel
conque business, où l'argent devien-

C'est par làl Gn m'a dit queJ·e devais tourner à gauche...C'en était
fini de mes tergfversotions. e me trouvais à l'endroit fixé comme
prévu pour un interview de ce groupe qui monte, qui monte, qui

monte.•• Pour preuves: lo fréquence de leurs concerts d'envergures
s 'occenl\.le. Après ce soir, ce sero la pfemière partfp des Thugs, sans
oublier,pour cette année déi fiHissonte, f'oclverture des Parabellum,

o la salle V.K.; lo veille de Noël. .. on en reparlerai
Ce n'êtoil pos vraiment te nausée. le dons \oquel1e. on semble les a~oir pr&-
liev était même plutOr agréable. Cer moturé"1en1 c.atolog\Jés. itCc qu'on loll,
oncien atelier de je ne sois pos quoi, c'esr sfmplement du speed-rock. Noire
avait œ côté, je. na sois trop... Seul dêmorche émane de le punk-music.
Inconvénient peul-êlr.e, ce bruit os.saur- D'ailleurs, c'esJ ce que nous écoutons
dissent... Et puis, cette faune qui fait depuisplus de dix ans» ajoute Nico, qui
possor 58$ 9ue111J,es ovec snobisme, en s'occupe égolemenl d'une ossociolion
noire, errante et Imbibée, surtovt r600r- ~el Collec:tifii, qui organise des concerts.
botive. Ce.Ife socrée manie de venir te .J'ai formé le groupe en 1982, c'est
taxer, qui d'une cigarette, qui d'un peu dire combien f'oi vu dêRler de musi-
de monnaie, qui d'un ..ch'peux boire à ciens. Depuis deux ons, le grovpe s'est
ta chope»... stabil isé et il a vraiment pris son envol
Surprise et consternation: la mode est deputs le déport du chanteur. C'est dur
bel el bren cyclique. Nous ossislons o de chanter et de jouer des drums en
une véritable résurgence ,de pantin hir- même temps mols ço porficipe aussi de
suies! Chiche qu'il y en auro encore on notre image. Une voix qui sort des pro-
l'on 20001 Ze rock ond roll ottitvde wlll fondeurs sonores, de l'obiriie d'une

r die estrade où se d4roule le d6monio9yenever lie...
Rien à feutre fl'uslcol, dlsslmulée derrière des ts

bottus après que d'o1Jlres futs, quant~
eux, aient éJé vfdé$ ovont les
concerts... je veux parler de barils de
bierre!

Pour l'heure, je me trouve face 6 trois
Individus, suspects. lis sont musicfens,
deux Romands et un Froncophone .• ,
Trensl Rien que ço, C:est déjà tntéres
sont! Que pensent-fis de lo Régfon
Wollone, de l'ontogonfsme des Com
munoutés linguistiques... Que du bien,
vraiment du b1enl lCe s0111des quere/fes
de demeurés», ils veulent dire de politi
ciens! «On n'en o rien à Footreii vocifère
prestement et ovec conviction Nicro, le
baltevr-chonteur, méconJoien de pro
fession el de raison; musicien de pos
sfon el de déraison. Et les deuxautres!
Qut-ki sonr ceux-là î
le guiloriste, c'est Goort, il trovoille .sur
ordinateurs doos la vie commune; sur
scène et en studio, plus question d'ordi
nolèurs, d'ailleurs la musique électroni
que, il n'en a rien à foutrel Il g-rotle,
grotte... et plutôt bien ma fol! Resle le
bassiste francophone. Lui, c'est l'artiste
du groupe! Bijoutier de mëlfer, il est
ou:ssi orfèvœ av c so bosse .•. Il traite
celle-ci comme un bfjou. les lignes
mélodiques qu'il entraine à sa ruile
conslitvent le frl conducteur de leurs
morcooux Sans verser dans l'origlna
lité, ceux-ci présentent l'attrolt non
o6gligeoble de condller une puissonœ
por instants phénoménale avec une
èlimensfon structurelle rti_eJlement occro
chonte. C'ëst de la musique l'état brut
et de l'ouvrage lèché.
Ils n'onl que peu de ropp.orts, de leur
propre avis, avec lo scè'ne hord-core

aux lecreurs afin d'intervenir on preoon1
votreplus beou stylo pour écrire une let
tre de soutien ô loM.J. et o l'osbl Zone
libre dent voos lrouverei l'odresse en
fin d'ortide. Vous y exposerez combien
sont dignes d'Otro présetvée:s ces inilio
tivos originales, combien Zone libre esl
d'importance povr quiconque désire
ovo1r une opproche différente de lo
musique el de ceux qui l'exercent.

L'échange prime
•Noire but es! d'organiser des concerts
selon un cerloin esprit• p0Ul3llil Jeon
Marie. Nous avons mis ou poinl une
bose commune, wr laquelle /lOlls rravoll
foos ioo;ours collectivemenl, chaque
membre intervenant selon ses compélen
ces e! ses spécificités».
Zone libre trovaille également en colJo
borolion avec d'outres colleclifs osso
dotifs, tels No future (Uège), le lrof.
sième choix [Verviers) ou encore d'ou
tes en Flandre, (Hasselt, Dixmude,
Geel...). irNous ndl)s reii<:Jons rég6/lère
menl à des monifeslolions chez nos omis
flomonds. Eux, por cOlllre, s'imog/nenl
plus difffc1lement venir en Wollonle, mols
celo vo changer. ajoute lourent, «Nous
recherchons toujours des groupes qui
présentent un intéré! supplémentaire ou le
seül intérêt musical. l.e bond retenv dofl
répondre d'une attitude quisedémarque
tant wr le fondque sur la (Olme. En OfJlre,
le collecli(mise beaucoup sur ladiversité
muslcole, o!Tn d'éviler /es doisonnernenls
el de tomber doris un créneau lop res
trictil et trop 1/mOolif po«Jr le public. Nous
recherchon-s so porJrcipolion ofin
d'écbonger el âe ponoger /a$ dl/(éren
cesw.
«Nous évitons oum de foire appel à un
service d'o,drequel qu'il soil, corœfuJ.d
est toujours vu avec méfiance, voire
comme une réelle provocolloo• renchérit

que ses propos sont «couverts por la
liberté d'expresslon1t...

Dixit
«Lo mrnorilé à souvent raison». Cette
bellec dtcilion vous e-sl offerte par une
morque de cigarettes, via une compo
gne d'offichoge pub1icilolrel Mois- où
vo-t-on?I...

MONDE LIBERTAIRE

CRÉER
DES LIENS

Les abonnés d'Alternative Libertaire
découvriront au centre de leur journal
fovori (en lieu et place.de leur ofnche
mensuelle). un exemplaire «témoin
(celui de l'éM 90) du Monde Liber
toire, l'hebdomadaire de nos compo•
gnons de la Fédération Anarchiste
Française. Une manière d'exprimer
concrètement notre volonté de contri
buer à une meilleure coorê:lînation
entre tous ceux qui se retrouvent dans
le courant libertaire. Une foç:on aussi,
de permettre b nos lecteurs, d'avoir
ou m.oins une fois, ce conard entre les
moins ... Bbnne lecture.

Nonl Zone libre n'est pas un groupe de trash-punk-rockl
Il est encore moins une organisation secrète d'obédience

scientologiste ou mystique!
Il s'agit plus simplement d'une asbl existant depuis une petite
année, et qui se charge de mettre sur pied des concerts pas

comme les autres, dans sa «zone>> d'activités: liège.

Du rock pour
ne pas mourir idiot...

hebdomodoire et solilique, mols plus
épais etmoins cher. Plus ô droite, aussi
(oui, oui, c'est possible), puisque réo
lisé por une série d'anciens du «Pan»
dont deux collabos. ■te père IJbu•,
dont le- titre initial était «L 'épouvon(oit•
en référence-à fe:u lo revue d'extrême
droite «L'éventoil», devrait accueillir
dons ses cotonnes des articles de mili
tants proches des milieux néo-nazis.

Le· •Pen• n'aime p_o:s plus le mensuel
«Belge», qui se veut aussi «européen et
vulgaire», réalisé par le dess]DOleur pré•
tendument anarchiste Bucqoy. «Belge»,
qui n'est sOremenl pas desti~ b un ave
nir bien long,est réellement et outron
cièrement vulgaire, c'est vroi, mais fier
de l'être.

«Beauté» fatale
Celo {oit dcSjb de longs mois qu'une
Juive d'origine hongroise résidant en
Espagne, Mme friedmann, ovoit salsi la
E:oor suprême espagnole, demondonl
que «le silence soit imposé» à Léon
Degrelle, qui avait tenu des propos ten
dont nier l'existence des chombl'OS à
goz. La Cour suprême a rendu, début
seplembre, son Jugement dollS cette
olfolro, jvge.ment favorable ou «Beau
téon, el f'aiJtonsoJlt ô lenlr cles p,opos
r6vlsla_nnfstes; perce qu'il s'agit cde
faits appartenant b Ohl!tofre, et parce

Apparue ô l'iniliolive de Jeon-Morie
Parent et de sa compagneMichèle, elle
peul compler svr lo colloborollon assi
due d'une dizaine d'autres personnas
de bonnes volontés. Rien de très intd
ressont jusque là me direz-vous! O.K.,
mois là où l'initiative justifie so présence
en ces pages, c'esl quand je vous aurai
oppris que cotte ossoclorioo profile de
la mise sur pted de ses concerts pour
mettre en place un débat d'idées entre
le groupe et le public, une lois le sot ter
miné. C'est otnsl que es simples specta
teurs se 1ronsformenl en interlocuteurs
éveil lés et ouverts (on l'espère).
En ovni dernier, lors de lo visitedes Trot-
tel (néllr, un groupe hongrois dont nous
vous avons porlé dons AlN° 121 ), jeu•
nes el moins jeunes s'entretinrent avec
le groupe, de l'évolution socio-politique
des pays de l'Est, des différences et des
convergences du moovement ollemotif
en Occident et en Europe centrale, des
nombreux dangersdes sociétés uniloté

montconsuméristes ou encore do la
voltailé c!e prenëre notre mode &il vie
en exemple ...

Attention ... à vos stylos!
«Nous disposons de l'assistance techni
que et logistique de loMoison des jeunes
ta Zone. Celle-c1 nous est é:J'un opporl
providentiel et réellement indispensable
compte lenu de nos moyens ocduels.
C'est cette c;>S$Îslonce goï risque de nous
êlre supprimée sJ la Zone se devoir de
dTsporoitre, de perdre son -Sto,Ut,. m'ex•
plique Jean-Maorie. «Un inspecteur o
introduit une demande de déreconnais
.sonce auprès des ins1onces .supérfeures
compélenles. Lo démarchede loM.J. ne
seroîl pas suff';somment conlôrme 'ô ce
qu'on est en droit d'oHendre d'une
M.J.I• G;omprenne qui pourra.
C'est à ce titre que je fonce un appel

e Rassembl

a.
organise

les 22, 23 et 24/11
une animation
permamente
sur la place

de la Monnaie
è Bruxelles.

Renseignements:
02/511 .16.17
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EN B·REF
Bravo!

C'est ce que nous dit lo presse alterna,
live b propos du dossier de notre
numéro 12), consacré à l'extrême
droite; en témoignent «De Nan et les
«Dépêches de Wallonie» notamment.
«Bravo», c'est aussi ce que doivent
penser les responsables d'hebdomo
doires à grand tirage, tels le «Pan» et
«L'instant». Dans notredernière fournée,
nous évo.quions déjà les doutes que
nous avons éprouvé par rapportà un
article de ce dernier. Ce fut ensuite ou
tour de «Pan» de nous piquer nos infos
(sons citer la source, évidemment),
publiant dons son édlHon du 26septem
bre un drtlde sur le dénommé Boz0, unskibruxellois. Pas de doute: «Alterno
live libertaire» est le seul à avoir divul
gué œs Infos, qut se retrouvent telles
quelles trois semoJnes plus tard dons
«l'hebdb satirique- dü mercredi•. Une
prochaine fois, ô l'occosl<>n du 1 •• avril
par exemple; nous écrirons une série
dlimbécilltés faussement rév61ohkes,
nous verrons où cela mène le «Pan».

f?an I Pon 1
Un .hebdo soilffque• qui doit troui ller
oveG l'arrivée eo llbrolries d'un concur
rent de taille: «le père Ubu», lul aussi

santé.
L Fédération des Moisons Médicoles
el Collectifs de Santé Francophones

47 Ch~ de BruxeJles, 1190 Bruxelles

Aise Sociale Urgente
'Aide Sociale Urgente (A.S.U.) vlent
en aide lors de slluolion de crlse
psycha-s.odole dans la Région de
Bnucelles,Copltale, et ce 24 heures sur
24, Pour l'année 1988..89, 80% des
demandes d'intervention son des
demandes d'hébergemenL Pour le
même année, n·e::fus remarquons que les
expulsions concernent près de 50% des
problèmes rencontrés. Nous pouvons
affirmer avec presque certitude que
cette lendonce se molntienl, Le Home
Ariane !ouvert- aussi 24 heures sur 24)
permet d'accueill ir toutes personnes en
difficultés et principalement des familles.
Depuis juillet 1990, nous constatons
une saturation quo"Si permanente des
possibi lités d'hébergement dons lo
Région de Brvxelles-Copltole. Nous
sommes souvent une des dernîères por-
1es b laquelle on frappe, mois foute de
places, Il nous arrive de plus en plus
souvent de ne plus pouvoir taire foce
aux surcharges de demandes d'héber
gemonl da lo port de gens en détresse.

L} Aide Sociale Urgente
Tél: 021425.57.25

Maisons d'Accueil
Les 111olsons d'occueil en Belg1que fron
cophono sont octuellement surpeu
plées, et il poroîl exclu da pouvoir ovg
menrer les copocltés d'hébergement.
Toutes actions qui génèrerolent ae nou
veaux sans abri seraient de ce fait pro
londémenl fnhumalnos cor elfes oblige
raient les personnes touchées b cl-ier
cher des solutions en dehors du système
d'occuetr exrstont. Notre association
compte 48 maisons d'accueil sur un
rotor de 67 extsronte.s en Belgique fran
cophone, assurent ainsi environ
l 00.000 nu fiées por an.
□ As.sociotion des Moisons d'Accueil

78 Rempart des Moines, 1000 Bxl



SUITE DE LA PAGE 20

L'ANC a la croisée des chemins
Lo trd&jàmo ot demi«e QPtion ,.pnÇ. "
sente un ensemble très,hdtr!roef, tr,.. If.ya
les ultro-nationalistes, une sorte de ver
sion sud-africaine du fondamentalisme
'lslomîque, qur s'exprfrnent au travers de
groupes cçmme lé PAC et le Mouve
ment de lo Conscience Noire. 11,y, odes
sec;teu.rs oodtcoliséS" du mouvement
populaire et,des embryons d'organisa
lionsd'extrême,goi:idie. Ce quiles unit,
c'est l'irréductible op~!Hon ~ un pro-
jet, le grand compromis historique qui
se fit. entre .les lrgnes dons le n.oùveou
disc-oors1de l'ANC etdeMandela. leur
optique est qüe la démocrollsotïon est
incompatible avec ur:, portage êlu Pol,1-
voir, vu comme un compromis ovéc la
mrnon~é ëlpnclîe el la closse ,domi
f\Onrê. Seule l'élimi,:iolion du régime, la
deslnJclion totole des structures de
l'apartheid et la refonte de la société
sur de nouvelles bases, constituentune
olremdtivê ou prthent stotu-'quo.
Les plus lucides pormis les ~,:ionts· de
cette roisième voie réalisent bien que
leur proposition est tœs foJbte ocb,,elle-
rnent. AvC1Jne des orgonîsoliol'IS' ou
courants préconisant cette option ne
d!spc:,se oùjovrd'hul d'un enracinement
national, d'une organisation solide,
d'une réelle vision stratégique et tocfi
que. Il y a tout le débci1 sur le projet
socialiste à réaliser, comment, par
qvj, ... le lertajn polJlfqlJ(!, en se' refor.
montautourde lapolarisation De Klerk
Mandelo laisse peu,d'espoce••.
les débats sud-africainsdans ce sens
convergent avec les problématiques
exprimées et drscuiées oill-é'ùrs...
L'heure est-elle venue d'un g,rpnd
remue-méninges au_sein des mouve
ments de libération? les courants de
gauche qui se sont exprimés dans ces
dyno111îques soot-lts- prêts ô éloborer,ûn
nouveau projet socialiste émancipédes
errements passées du «communisme
réalisés? Ei si tel est le cas, saurons
nous, da lorn et avec nos modestes
moyen_s, remo.bîliser r:ios- ~ffor:1s întenp
tionalistes de façon à répondre aux
nouveeux défis?

D'après un texte de* S. V'tctor
paru dam- * RE8êLLES

mensuel alternatif et libertaire
édité' au Québec!

Brigades de Paix
en Amérique Gentr:ole

Deux mofs e') •Amériqu_e~traie, du
Cost Rico auGuatémgla, avec un fil
conducteur. les droits de l'Homme. A
'époque des accords d'Esquipulas,

1 objeclif du <Joyoge 19oit ·d'oller C01'15-'
roter 5Uf ploœ•;ro sih:JoliOfl, d'oller ren
{contrer les habitants et _surtout de gorfi.
cdper au trovoil des Brigades de Paix
ln1ef!'Kltlonoles' !llne ossoclorfon non.
violente qui intervient en faveur de lo
poix dons zonesde. conflits, voir ledos
sfer spécial sur les BPI ,dons AL n°120
été 19901. leur odtvflé côrtsisfe- à
escorter (sans armes} les militants des
droits de l'Homme menacés par les
escadrons de lo mort. Dias et comm,en
,loires vous conduiront, au-delà des
hopltùels diché:s lourlsjiq1Jes, à lo ren
contredu «Paysde l'étemel printemps»
mois· aussi dv «Pays de l'éterelle
répr,e:ssion:a,.. Uoo soiré"e animée par
M1chel Vosic des. BPI, le- 11\ercredi 21
novembre 'à 20t, lS à lo Moison des
Jeunes, 33 oven_ue:deMérode 'à!Rix'èri
sort jrens: 02/653.'56.67!.

Lo télé nous regarde
0ons un décor d'hier, les consomma
tev,s s'interrogenl sur lo ~lé èl'oujOIJr
d'hui etde ckmoin. ~ec lundi 8 novembre
à 20h00 ils questionneront Jean
Chorles De'l<eyse, (ndl~ il leur en fbu.
dra du courage...), dfrecfuur général
de RTL-TVI, doflS le ~cire du cjcle«do
télé nous regarde» qui se déroule dans
les salons de l'Hotel CJiorlîer,, l 6 ove
,iue des Arts à Saint Josse. «TV, téles
pec!oleurs ettossodoh'ons de télespec
tateurs» sera le tl'ièrne •des questions
posées, durant la première partie de lo
rencontre, par des représer;ilonts de lo
Ligue des familles, du PAC, de l'ARCA
TÉLet de la Médiathèque de la Com
munauté française de Belgique. La
parole sero donnée ou p1Jbllç, après"
l'entrode ou collrs duquel li sero invité à
découvrir fes sol9ns de cel hotel parti
culier (aménagé por Victor Horta] qui
.abrite des 'œwres. cl.e Jome:s Enso(,
Khnopff, Meunier•.• lo portfdpatlon esl
de l'OOfr! (boisson incluse) el lo réser
vation esl vive,:nent coi:,sejllée o Diffu
sionAhemollve, 9 n:ie Poul En,ile Jor,son
b 105d Bruxelles lrensi 021538.57.58).

•

AGENDA
Femmes

et crise de l'enseignement
L'Université des Femmes organise un
axposé-débot sur le. thème, cRegords
de lem.mes sur le crise de l'Ensefgne
menl" le 15 novembre 90 o 20ti30' ou
1o Plo~ Quetefet o 1030 BNxelles
(rens, 02/219.61.07).

Palestine meurtrie
Témoin privilégiée d'une silùolion trop
1"9rement mise à l'épreuve de l'opinion
publiql.!e 1nlemotionole et des voleurs
démocrotique de s.es moyens d'irifor
motion, Colette Berser olme paner de
sitvolions obs.ervéèS vécues, et parl
redéfinlr les tem1es du conmt. Ainsi, f'ln
lifodo n'est plus conçue comme un sim
ple fet de pierres, mois comme une
réponse à de mofriples occupoHons de
lo port de l'Etat occuf>:>nl. Com,:nenl le
peupte polesHnien s orgonise-1-1I pour
réogir à ces occupolion.s? Quelle est lo
sltuollon des habitants du Golan
oMexé en 1982 par J.sroêl1 Quels sont
tes enjeux du conllrt lsroélo--pole.stlnien?
Autant de questions qui seronl abor
dées avec un,outre regard parColette
Berger de lo Comtn15Sîôn Européenne
lmrntgrês le mercredi 7 novembre o
20h 15 à loMoi.soodes Jeunes, 33 ove
nve de Mérode o Rixènsort (r8Jl$:
02/653.56.67).

lent. Glvond ils auront rendu leurs
ormes, Ils n'ou,ont plus qv'o rentrer
dons four lr()u. Govés entrèfenus sub
ventionnés, gros dur-. Mois dan; ieur
lrou. Asslmilds. Niés. ffnis. folklonq· ues.
Rien.

Les Indiens veulent ETRE
Les Indiens veulent vivrent en Indiens.
Comme nous voulons vivre en GQuébe
cois. Et r;.o n'o rien à voiravec le con-
font, avec l'économie, oveGc le bon voi
sinoge, ovec lo nè-~e, ove<: plus ou
mof.m de terrain, avec une ctffo1re de
ponl. Celo concerne l'essence de l'es
sentiel. lo vie.
C_e!o concome, pour eull comme pour
nous-, une s_ulle, une troçe p_ossibles.

* Pierre. Floglia

que, los, questions, économiques et
.sodoles~entm!s& 0u1p,-mrerpion. Il
ne foül pas que les espaces de dëmo
aolisolfon·servenl o ifiômocher,un ,nOV:
vement populaire encore jeune à une
strotégfè de compromissions. le con
sensus existe sur ces obfecllfs, mors là
où le dêbol est O\Nert, c'estsur lo foçon
de les otielndre.
Dons ce contexte, le mouvemept popv
lolre est divi:sé en trois grondes ~'ndo,,,_
ces (lequelles recouvrent évfôemmerit
une diversité. éle-Soos-oplioos).
Lo preg,lère lenëonce qu'on pourrait
quolifle de •téoll$te~, écou,re ovec.
sympothfe le.s o,µ,pels dv PC svd
africoln, En 9ros, lêur roisorinement est
le suivent, li (oui Jolsser tcmber, du
moins tempo(olre,rnènt, nos grandes
ambitions d~ 'lronsformoHon soôoltstê,
le roppqrtde lorce,ne f)OUs le permel
tant pas. Mieux vaut dans ce contexte
demeurer; quitte b CO\JrDer la rêtê, ou
sein de lo gronde ollionce nq~onollste
et sous lo gouveme,d•un Mandela qui,
bien que n'étant pas socialiste, reste
quand même ·conscient de lo nécessité
de s'appuyer, du molns- b c01Jrt terrne,
sur le mouvement popvlorre.
la deuxième tendance est en fait une
variante de la première ets'exprime
.surtoul dons- te movvemenl synd!êi:11 qui
reste l'épine dorsale du mouvement
populaire. Ge sont les «réalistes criti
qu8$1t pour l~uels l'optton nàtfonolisfe
est l:i IOUie fin pratique, lo seule 11$0rlie.o
pol_llique de lo crise oci\Jelle. Par contre,
celle-ci ne représente pas une avancée
stratégique vers unè tronsformciti,o'n
socialiste. Au conlti:llre, elle peimettro
de consolider one Afrique du Sud de
typ_e .drunocrolie reslrelnte• et copttn-
lfs te. Mots, p·our ~es c:réollstes
critique$)!, Il ne sert >'b rien, dons 'la
p6riode octuelfe, des'OP.posero ce,qül
tut perçu comme inévitable. Leur objec.
if est de préserver l'autonomie et l'inté-

.9rllé des organlscitfons po~folrèt âons
Je bul ollime de rêoccumuler les forces
qui perm-eltroJll 6,Venluellement o ce
m,ouvemenl dons.son eruemble, de pJO
pPSer âes olle.mottv:es soctdles el polilf
ques sociolisles. En ottenpon1,dlsent lœ
11réollste$ criliqueh, il sel011 suict!:fotre
de se confronter ov.verlêment avec lo
vague nationaliste.

AlT6RNATIVt llBERTAlRE * UN MENSUEL DISSlDENT POUR CES LECTEURS D,IFFERENrS * N° 123 * NOVEM&~f 19~ PAG1:- I~

A la bose, ciJ.ons tes
organisations populaires, il y
a bien s-Or un constat: à
savoir que la démocrotisbtie'n
èJe l'Afrique du Sud impose
d'aller ou-delà d.e la
participation au f!)r:oce.ssus
électoral. Il faut que les
questions économiques el
-sociales soient mises
ou premier pion.

les, autres. Mandela_o une envergure
historique plus gronda. Il sait que son
rOli clôns l'"l\lstolre est de devenîr vl\O
sorte de 0e Gaulle svd,ofricoin, b Ici
foEs llbéroteur et réconcio!isteur, copo•
ble de modemlser el de tronsfonoor le
régime en préservant, tout en les ..dvllî.
so.nlit, ulle sodété' el une économ ie
copltollsle.
Pourro•I-~ réaliser ce défi'? Porviondro-t•
il à imposer à l'aile rodlcole et stoli
n!snne du PC un nouveau cours réel et
pos seulement verbal? Sero-t.il copobte
de «discipliner» les mouvemenls da
lésistonce pou, lronsformer un ensem
ble dlsporole de fOfcès poliliques el
soc.Toi.es, des plus rodicolos aux plus
conservatrices, en un front homogène,
ortftulé, co.hérenl, opte ô négocler
d'égal b égal o\léc le régime et fo
dosse do,rinonieî Souro-1-lf forcer les
pays occidentaux à maintenir les sanc
tions ovonl que les réelles nëgixiôlfons
soient .e_ndenchéés, ce qui lui permet
troll de rrioînteiilr De Klerk dons une
p§sjtton défensives?

A la recherche
d'une alternative populaire
Ces questions, Mondelo n'est pos le
.seul b ten~r d'y roponâre. Le mouve•
me.nt populaire .sud-ofrlcaîn ~u des
grandes révoltes des années 80 lêntà-
ovssi d'y, vofr dolr.
A la bosê, dàns-lès orgonisolions,popu
loirës, tl y obien sOrun constols b-~olr
q!Je lo démocroHsotion da l'Afrique du
Sud lmpase d'ollerov-oelà de lo p(Jrti
dpolio'n au processus électoral. Il fp_ul

Worrtors. Parce qu'ils d.ërongent leurs
habitudes, pgrce qu'ils meoôcent leur
confort. C'est toujours comme ça. C'est
toujours un pettt gong de. mongols
armés, derriàre JeChe ov I'onc;leJ-to qui
ogîssenr ou nomdu peuple. S'il avait le
choix le peuple, il no bougerait
jomols••.
Avez-vous oublié vos clossiquesi l:ln
poli1 gong d'excités- el d'ocliviste.s, ovx
quels se mêlenl quelques névropolf'ies
exploilenl soudain une slll.tolion do,,.
néo•.. Ce qve feu les révolullonnoiros
mo,,clsles opPQ.l.olent, les tcondilions
ébjoctives11 ô !o révolvtron. A Oko le
condttton objecrlive o été le terrol11 de
goll...
Soul que lorsqu'on o dit ço - que ce
sont des bondits, qu'ils abusent de lo
siruotion et qu'llm terrorise_nl ceux qui les
cpolostenl • qvond on o dii ço, on n'a
rien dit. Ei St1r1oul on n'o rien compris.
Même s1 loul cela esl v(91.
On a rien compris l'essentiel si on
n'ajoute pas qu'une large MAJORITE
de Mohawks, el d'autochtones à tra
vers l'Amérique pPriogenl les vues des
Worriors, sinon lesmoyens. Que,ml!me
terrorisés, ceux de Kooosotoke et de
Kahnawoke sont cent mille lo1s du bord
des W.oniors ovont que d'être du bort!
des Blancs... ·
Au lieu de ,,pèle, SOJlS orrêl que tes
Mohawks .sont divisés-, on lferoit mieux
'd'insister sur le foil qu'ils sont unis der
fière les Worriors sur l'essentiel. ê'est
quoi l'essentiel? On peut lui donner le
nom que l'on v_eut, l'IC>lion, dignité,
recomoissonce. Ço veut tout dire lo
même chose.

Que veulent les Indiens?
Ils veulent ETRE. Et ço c'e:st moins facile
el pas mol plu_s long ô négocier qu'un
lerroin de golf. C'est pour ça qu'il n'y o
ROS de vraies nëgociolions. les Blancs
veulent seùlemenl régler «les conditions
obiectives». leurmoiché- esl le .suivant:
on vous donne IOulce qye vous deman
dez, des sous, des vivres, des lerroins.
En change vous rentrez dons voire
trou. (Votre 18 trous).
los Indiens veulent beaucoup plus. Il
veulent I'essenHel: exister.
Plus ço gueule, plus lo tension rnonte,
plus le problè'me esl aigu, plus ils exis-

d'hui, les cfœréSl! sodolistes ne sool
plus flobles. l'ANC ne peut plus comp
ter sur eux. De plus: I'envlronnement
ofricoin1o lui oussi rodicolemnt chongé:
les fX>YS m11itonts de l'Afrfque australe
sonl à bout de souffle. Les diktots du
FMI el de lo Bonque mondiale s'ojou
tent b un conte,çte de aise économlqve
et oux pressions militaires du régime de
l'oporlheid oux frontières. En bref, lo
réslsll;l nc.e sud-ofncoine se retrouve
seule.
Sur le pion intérieur, al celo en relotlon
directe avec l1Incopodté historique de
l'ÂINéi::btir une véritable altemofive
polllico-milttolre, l'oppo.srnon onti•
opor1held n'est pas ou sommet de-so
forme.. Au-delà ,des problèmes orgon1-
.sat1o.nnels multiple_s (sectarisme et
affrontements violents entre pro et onlF-
ANC, faiblesses des stnidvres locolès),
il y a une terrible ambiguité quant au
projetallemnotit sur lequel îk!lfler le co.n
$ensus anti-apartheid. lo gauche de

l' A N C s ' a ccro che, mois de plus e n p l us

~lensiv&Qlant, o un p'iôfel' soclôlfslé
(l'loll. déflnli 1®1 cS.cloboussé de lo
débandode est-européenne. Le Pori
communiste sud-africain, dont te _po!d
est âétetmTnonr ou sein de l'ANt, est
dé'éhlrê entre une focli.on go.rbolcf'i'6.
vienne moderniste at le tmdlllon sroll
ril,ênne puce ef dure. Il fôut .sovôlr que le
PC suo'Ohiçaln é!,àH, ove.c~ comoro
des portugais, chiliens et est
européens, parmis les défenseurs les
plus héroiques de lrcollionce tiYe<: le
grand campsocialiste».
Ge5' ombiguilés el ces déchtcern.enls
lovorlsenl en foll lo eonsoltdotîon d'u,Q"e
po_.$]1lon relativement conservotrice
qu'expriment plusieurs leadors de
1 ~Ne; b c.omme,:iceJ parNelsonMon
âe1o lvl-m'.êm.e. eelu!-d· 0 Un ovontcge
certain surles outres, pounovol( k51Jjov~
éfé reloti ement fidè1& b son option
rn,liononste ~odtirtie. Iles .oUlres leo•
dors de l'ANC, devant lo l'Q_dkollsolfon
popôloîre sponIonée1 oyaîent toul misé
sut la surenchère verbale en devenant
!cos plus ~r6v0Ju1loc,nolreu les uns qu.o

Que veulent les Indiens?

permettant de relêgflimei le régime.
T'out en permettant b le bourgeoisfe
bloi:,e;he·de moJrifenlr ses houts toux de
profil, ce modèle b poiir objectif prioli•
tofre de renfor.ce l'intégrolion des· dos•
ses moyennes et mnme d'une portie de
lo classe ouvrière noires, qui faute
d'o.ne ol,le.molive poJlli~v.e ctédrble de
I'oppostlion. rodfcole b I oP,è>li!held, pré
féreroier:it défendre.s~•lnlérêts corporo•
tistes plutôt que de s'unir aux masses
noires marginalisées pour imposer un
outre 11\c>dèlë'êlê ëléveloppêrner,t.
De Klerk comptebien évlde,-n,nenl sur lo
levée possible des sanctions et sur le
retwr mdsslfdes coP,1Iqux é1Ta119#5 en
Ainique du Sud. Mais son plus grand
espoir réside en l'ANC. La question est
P.~1 le mouvement,nationolls.tc. peul
il devenir le partenaire privilégié de
cette modernisation?

Le rôle de l'ANC
Aprèsavoir traversé toutes les périodes
de l'histoire politique de l'Afrique du
Sud, après avoir connu tant de défaites,
après avoir réussi contre vents et
maréesà maintenirson image de leoder
de lo lutte notionoliste, I'ARC, sous la
direction de NelsonMondelo, doit se
re"Qll9ner dons u.n paysoge très com
plexa-.
Quand une société tout entière se
trouve dons une impasse, le cyclepoliti
que dij eloppé une sorte de syndrome
rnY,thîque: c'es-1 l'dttei:,te,du projet miro
cle, de l'organisation mnirocle, etsurtout
âu leader mlr'oêle. Que l'on s'appelle
Woleso, l<;homelny ou Mondeld, la
logl~vo e.st lo mê"me. Cette s]luallon
confère l'ANC un atout de toille, qua
slrnonl un droll de veto,.sur, le projet de
moâemlsàlion de De Klerk.
Du côté cO\Jr, los facteul$ r,égêtlfs sonl
nombreux pour I'ANC. II y o dtooorcll
l'effet .1Europe de l'Est». En axil el dons
ses çomp,ren Angola et ollleurs, I'AN€:
a reçu une qlde gtgoi:ifeslu• dë lo ~rt
de l'URSS el desès olllôs ea portfcôltsr.
de l'ex-Allemagne de I' 6:st . Or,, a.uiour-

E~0mlner lo. textùro éle lo question.
Qu'onl'admette ou pas, elle renvoie à
1.me autre, :viellle de·◄trente ans: 11Wllo1
does Qvébec worH?,» Je porle bien de.
m~me lexIVf8, de rrtême lnterrogotlon
excédée qui, au fond, n'attend pas de
répt>nse.
Qll'on 11odmette ou pos, les deux ques
rtons • Ql!e v.eulenl les Indiens?. Que
veut le Québec? - ont èn commun de ne
pas ottend(éde réponse. Dans (es deux
cos, lo vraie question étont, Que
voulez-vous ENC::ORE-? Autrement dit:
«Avez-vous bient! fini de nous emmer
der?».
Qu\on l'admette ou po.s les Mohowks
sont engagés dans une lutte de recon
ôo,lssonte notior'IOle. ·Couse, justa ou
débile, combat ridicule ou glorieux,
c est une outre âisOIJsslon ... Lo clifflculté
est de l'odmef1re. Pcorœ que l'odme)fre
c'est aussi donner une caution politique
o un aima de droit c:ommon. C'est trol
ter desbandits en polrlotes. ,dnc;,ccepto
ble» répond le pouvoir blanc...
Justement. lo preuve la plus patente
qu'onest bien en présence d'une lutte
nationale d'indépendance c'est que
ceux qui la nient, disent; «Mois pos du

INDIENS MOHAWKS

Mais que veulent les Indiens?
Les feux de la rampe se sont éteints-.

Plus par:-sonne ne parle enc0re des Indiens Mohawks.
Et pourtant.. · les problèmes restent.

Et notamment ceux _c:Je la compréhension et du soutien des
«Blanes» sympathisants du Québec à la I tt . d'L' d . , u e in 1enne.

un e ceux-ci s Interroge ici ...
Mais que veulent-i·ls à lg fin? rovli c.e sonr dQs bandus qvi llennenl /o
Lo question ltotte rnoinlanont dons lo popu/ol/on en °'age». C'ost TOU-
!êle de$ Blancs les plus progressls1es:, JOWRS et do tout los lemps ceque dil le
ceux qul, ou débuJ de lo oise1 élQienr Pouvoir dons ces cos-lô. En Afrique. Av
les plus enclins prendre leur porll \/le.mam, En Amérique du Sud. Ici en 70
Mois que veulent-ils t:os fotlgüonl3? c~ et ovonr, Roppele2-vovs lo crise d'0c-
emp6cheurs de bronzer on poix? lobro (nq_lr, 1 enlèvement de pe!SOnnall-

tés politiques par le Front le llbérolion
Et si c'était tout simple? Si on essoyoît du Québec). Des bondtts. Des ossos-
de comprendre ou lteu de ré['!ter o rt

1 1_ s,ns-...
'erwl que ces gens-l ne s"oven pos ce
qu'ils veulanl, qu'ils ne 518n1endenl Ce n'est pos foux d'ailleurs. C'est vrol
rnQrne ROS entre eux.., que ce sont souvent desbondils ..• C'est

vrai que les «rebelles» ne sont pos
regardants sur la_s moyens povr se pro
curer duirk. le jeu. Lo dope (comme en
Amérique du Sudl, bientôt les enlève
menls-• (comme au Moyen-Orient)? Me
revJennent de l'époque où je·me tenois
ô lo f?itSriphérle du FtQ (deux:ième
vogue) les discussions «morales» sur le
«collecte» des fonds. Je me souviensen
R-Ortkulier d'vl\e engueulade b propos
de fausse monnaie etd'unhold-up pro
[elé b le caisse du clhémo Elysée.
J'étots contre. Ça s'est !oil pareil, je
crois...
Donc dons le vocobulotre dv pouvoir,
les rebelles sont tovfoors des bandits.
De même qu'ils sontsouvent des «étron
gers». Ou entrainer por des étrangers.
Comrne les WorriOl'S (ndlr: sumom des
guerriers indiens les plus rodlcoux) gvl
sont Américolns, entroîoor par des
MarinesduViet-Nom... ©n acCUSQll•de
lo même foÇ?n les FLQ d'être entroîner
Cbo et én Polestine ...
Donc des,bondils étrangers régnant par
lo larreursur-un people trèsdMsé. ()(1 le
répàte tous les jours à le rodio, les
Mohawks son1 1rès divisés sur le ques
,llon de lo râsls1onœ armée.
C:elo eus.si c'esr proboblemenl vJoi.
Nombre de Mohowk$ ordinaires lpeul
Atremême une molor:llé} doivent hoir les



Entre mouvement pop_ulaire et normalisation
«démocratique», f'ANC à la croisée des chemins APARTHEID
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en perdant son caractère révolution
noi,e, n'en demeure asmoins un formi
dable obstacle. Les townships sont
icsous contrôle■, mois une résistance
passive empêche la société, et surtout
l'économie, de revenir «à la normale».
les profits chutent, le.s copitoux fuient A
rela s'ajoute la mauvaise image inter
nationale de l'apartheid et les sanctions
imposées par certains pays occiden
tau. Pour le régime, c'est !'impasse.

Modernisation
de l'apartheid

Si les masses domines ne sont pos
copobles de renverser les classes domi
nantes, colles-ci n'en sont pos plus
capables d'imposer oux premières lo
soumission, Un nouveau consensus
s'élabore olors ou sein da la classe
dominante, il fout briser le cercle
vicieux, il fout négocler. En septembre
1989, une sorte de mini coup d'Etat
renvoie le président Botha pour laisser
!o ploce ou courant réfonnlsle de De
Kierlc. l'obfecttf étonl, tout en préser
vant l'essentiel (c'est b dîre le prolll
6conomique) de gogner une partie de
lo populorion norre, c:fe coopter une
nouvelle classe dirigeante noire.
Lo moforrré noire n'esl pos une popula
tion homogène. Une nouveQe gdnéro
lion commetçonte et professionelle s 'af
fiche avec de plus en plus de conflonce,
pendent que les 1ravoillews se trouvent
de plus en plus divisés entre un secteur
stable semi-spécialisé etunemasse pré.
cire non-qualifiée. Malgré ces d#e
rence.s sociales, Il exlsroll un consensus
contre l'apartheid «pur et dur», contre
l'exclusion do l'ensemble des noir(e)s.
C'est justement cette exclusion en bloc
qu'un «néo-apartheid» pourroit éliminer
en offrant aux dosses moyennes, voire
à une partie de lo dosse ouvrière, des
formes d'intégration politique et surtout
socio-économique. Ce n-éo-oportheld
vise une banalisation, une normol[sotton
du capitalisme sud-africain, où les bar
rières «normales» de dosse remplace
raient peu o peu les anciennes barrières
rocloles.
Ce projet n'est pos facile èJ réoliser. Lo
force politique ou pouvoir, qui repose
sur l'appui des blancs, est menacée par
les 11pelits bloncs11 (ouvrief5, fonction
noires, fermiers... ) qui sont dlredement
visés por une lelle modemlsorion1 d'où
leur dérive vers les formolion,s polittque
d'extrAme-droite. Du côté des noir(e)s,
l'ovènements d'un néo--oporri,eid qui
leur donnerait un peu plus de ploce, a
le fochevx désovontoge de coOrer cher~
il fout Investir dons lo construction de
logemenrs, ougrnenter les solaires,
organiser le dialogue avec les syndi
cats.. tout cela dans un contexte de
crise économique. A ce stade, il ne suffit
plus de promeltte, il faut aussi mettre en
place des changements réels,
En Afrique du Sud, on o qualifié ce scé
norio de «modèle brésilien» une démo
croiisotfon porfielle, venant du heur,

... SUITE AU VERSO

dernières années, tente ronr bien que
mal de se réorganiser. Mais les condi
fions, qui ailleurs ont permis une •révo
lurlon àons lo révolution., c'esl-b-dire
une restructuration stratégique, n'exis
tent pas en Afrique du Sud. Pour répon
dre oux pressions lnsurrectronnelles,
l'ANC rodicolise son discours, parle de
situafion de «double pouvoir», «d'arme
men1 des masses»... Dons le prot,que,
l'ANC s'ovère torolen,ent incopoble
d'unllier les otgonrsolions do masse et
encore moins d'élaborer une stratégie
politico-militaire capable de menacer
sérieusement le régime.
En juin 1986, cette situorion e.s-t mise
brvrolemen1 en lumfè1e quand le gou
vernement en proclomont l'étol d'ur
gence, boioie tout sur son possoge, en
quelques jours, et sons grande résis
tance (l y ouro 25.000 orresrations ce
qui est rolotiven,enr peu peu pour un
pays de la grondeur de l'Afrique du
Sud). l'inltiolive est à nouveau dons le
comp du pouvoîr.
Cotte victoire du gouvernement doit
cependant être nuancée. Briser la résis
lonce b coroctère insurectionneJ esl une
chose-, éliminer toute l'opposition, en
est une outre.

De 1986 ô 1989, le régime découvre
qu'il ne peut pas si focilemenl éliminer
une «culture» de résistance qui, même

ves localos el aux collabos. le movve
ment /oit boule de neige et semble
déboocher sur une insurrection.
En 1985, ,es syndicols s'unifient et for
ment fa COSATU. Une question s'im.
pose rapidement b l'ordre du jour ropi
cfoment: comment 1ronsformer les
celions locollséM en un mouvement
d'ensemble? Lo question est posée par
les orgonlsarevrs populoires ou mouve
menl poliliqve, c·es1-à-01ro à l'ANC.
Celle-ci, devon! l'effervesc:ance des

Quand une société toul
entière se trouve dons une
impasse, le cycle politique
développe une sorte de
syndrome mythique: c'est
I oltenle du projet miracle,
de l'organisation miracle,
el surloul du leader miracle.
Que l'on s'appelle Woleso,
Khomeiny ou Monde/a, lo
logique es/ la même. Celle
siluotion confère o /'ANC un
olout de faille, quasiment un
droit de veto sur le pro;et de
modernisation de De Klerk.

•..,.. :. ' ' t

La normalisation démocratique voulue aujourd'hui en Afrique
du Sud par l'aile moderniste de la classe dominante blanche

(De Klerk) et par les leaders nationalistes noirs modérés
(Mandela) laisse peu d'espace aux aspirations de
transformation sociale du mouvement populaire né

des révoltes spontanées des années 80 ... Et pourtant ...

l'orgonlsolion, fa stratégie, la visiondu
mouvement sont celles du nolionolisme
ofricoin des années 60. Elles ne corres
pondent pas du tout la réalité d'un
ennemi aussi puissant que celui consti
rué par l'alllonce entre nationalistes afri
kaners, grands conglomérats sud
africains el 'mpérolisme occidental.
Au milieu des années 70, !e vent toume
à noweou. C'est l'irruption d'un natio
nalisme radicol en Afrique, au Mozam
bique el en Angola. A lo même épo
que, les Vietnamiens bouttent les forces
oméricoincs ho~ d'Indochine. Dons les
townships d'Afrique du Svd, les faunes
se révohent sponlonément (Soweto
1976]. Dons les usines, une nouvelle

~

énemtion ouvrière sorl de sa torpeur
vogue de grèves de Dutbon en
973-74).

Malgré lo répression, cette vague ne
cesse de grondir jsaye dons les
onnées 8O. De nouva les formes organi
saHonneUes surgissent partout et en
1983, una tenta:-ive de coordinotiOfl
nationale est mlse en place qui devien
dra le front Démocratique Uni (UDF).
En 1984, jeunes travailleurs 01 travoil
leuses convergenr pour organiser une
série de grèves géoorales dons le pays.
Des structures de ,pouvolr porotlèle•
s'orgonîson1 dons les rownshlps, s'otto
quent ovver1ement oux forces répressi. . . . . .. . . . . . . ' ..
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Pendonl que tout semble bosculcr un
peu partout, les événements se précipi
tent aussi en Afrique du Sud. Lo libéra
tion deNoisonMondelo, lo lôgotlsolion
de l'ANC, le retour imminent des
exilé{e}s {autour de 7O00 militante}s de
l'ANC), sont autont de facettes d'one
siluolion !o1olement nouvelle.
Est-ce la fin du régime minoritaire blanc?
[st-ce l'ovènemont d'une nouvelle Al··
que du Sud démocratique e!, oserai• on
dire le mot ces ,ours,ci, !>OCioliste?

Floshbock
Pour répondre à ces questions, un bref
retour en arrière s'impose. {'apartheid,
mis en place an ; 048 !mo:s oui irs··tu
tionnalisait des pratiques depuis long
temps établies sous fa c:olon'c ist'l'O
anglais,, a connu ses années de gloire,
jusque dons les années 7O
En effet, les racistes avaientstratégique
ment vaincu la résistance noire, celle
animée par Mandela e' ses camarades
6 lo fln des onnécs SO. Péri!lons. mon·
festations, lutte armée symbolique: rien
n'y avait fait et la résistonce avait été
rodlcolemenl déc:opitôe. Pondant 20
ans donc, c'est l'ge d'or du «copito
lisme roclol,, enAfrique du Sud. Au.delb
de la discrimination contre les nolr{e)s,
son but éloiHondomentolement le main
!len d'un système de sur-exploitotton
très ettlcoce (on se rappelle que les
toux de profils étaient parmi les plus éle
vés au monde). Tout cela, bien s0r, se
fait dons le plus gronde connivence
avec le monde occidental qui se bous
cule ou portlllon ovec ses coplloux
Pendant ces années ditticles, la résis
tance est refoulée, en exil à l'étranger.
Quelques milliers de jeunes noir(e)s
reioignent cependant l'ANC qui lance
quelquefois des actions désespérées.


